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Anecdotes I

En plein Kulturkampf, l’abbé Lachat
s’était réfugié à Goumois. Arrêté le 21 juin
1874 dans le Doubs, il était relâché le len-
demain et raccompagné à Saignelégier. 

Il décida aussitôt de regagner son lieu
de refuge, et se fit accompagner, en cor-
tège, par la fanfare ainsi qu’un grand
nombre de fidèles jusqu’à la frontière. Ce
fût sans nul doute le plus long cortège
qu’a effectué la fanfare durant ces 150 ans
d’existence. 

Lors de la réunion des fanfares en
1904, il fut décidé de jouer sans costume,
mais uniquement avec un chapeau, car la
fortune réunie des deux sociétés se mon-
tait à frs 3.80... 

La première sortie après la réunifica-
tion a eu lieu le jour de Pâques en avril
1905. Un concert fut donné le matin sur la
place de la préfecture. L’après -midi, pour
fêter la réconciliation, la fanfare s’était
rendue à Montfaucon et visitât les quatre
établissements publics du lieu, celui du
Prépetitjean, sans oublier une collation
prise chez Onésime Jeannottat. Certaine-
ment que les musiciens avaient très soif ou
qu’ils voulaient rattraper le temps perdu. 

En 1889 la musique fanfare de Saigne-
légier fut scindée en deux groupes suite à
de graves querelles politiques. Il faut croire
que les politiciens d’alors avaient de
 l’humour, car ils appelèrent leurs groupes :
« Musique Sacrée » pour les conservateurs
et « Sacrée Musique » pour les libéraux.

En 1904, un certain Henri Froidevaux
fut nommé provisoirement garde police. Il
faut croire que le costume de policier
n’était pas très à la mode, puisqu’il de-
manda de faire l’acquisition d’un ancien
uniforme de la fanfare. Le comité lui
 répondit sèchement d’aller se rhabiller ail-
leurs, et de refaire sa demande lorsqu’il
 serait nommé définitivement. 

En 1905 le comité refusa d’acheter le
le cornet du directeur Albert Chalon pour
le prix de frs 150.–, ainsi que l’alto mib de
Bernard Queloz cédé lui à frs 40.–. Dans la
même semaine la société fit l’acquisition
de deux bugles pour le prix de 85.– chacun.
Autre temps, autres prix... 
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En 1905 toujours, la société reçut une
lettre de la fabrique d’instruments Fétish
de Lausanne qui disait qu’elle n’avait pas
reçu de cornet de Saignelégier pour répa-
ration. Comme le comité pouvait prouver
son envoi, il menaça le fabricant que si il
ne retrouvait pas cet instrument il deman-
derait par voie de justice de fournir un
 instrument neuf. Pas fortiches les Fétish... 

En 1906, la société décida de faire une
sortie récréative. Afin d’arriver à temps
pour le repas de midi, le président négocia
avec les CJ un train spécial partant à
5 heures du matin. Pour bien s’imaginer les
transports du début du 20ème siècle, il faut
savoir que le diner se tenait à ...Boncourt 

En 1912, la société s’était engagée à
participer au concours jurassien de Trame-
lan. Cependant la veille du concours, le
 directeur de l’époque M. Cerf, donna sa
démission, évoquant le peu de zèle des
musiciens pour préparer ce concours. Ce
fut déjà Charles Girardin, dit Chaldé, qui le
remplaça. 

Quelques années plus tard, une autre
fabrique d’instrument de Gumiswald avait
fait encore plus fort en perdant ou, selon
le pv « en oubliant de rendre » la basse
d’Edmond Girardin. C’est sûr qu’à cette
époque il était certainement plus facile de
perdre un instrument que de l’envoyer... 

En 1906, le comité décida d’organiser
un loto, et comme il était d’usage édita un
règlement qui disait notamment : 
– Le prix de la carte était fixé à 20 cen-

times 
– Les cartes devaient être ramassées après

chaque passe et revendues. Et cerise sur
le gâteau : toute personne qui crierait
quine alors qu’elle ne le devait pas
 serait passible d’une amende de 20
 centimes. 

En 1914, à l’heure de la mobilisation
générale, les uniformes n’étaient pas en-
tièrement payés. La Banque Populaire exi-
geât que la dette restante de frs 1’200.–
fusse garantie par une caution solidaire de
tous les membres du comité, ainsi que de
tous les musiciens non mobilisés. 
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En 1914, le comité commanda une
photo de la fanfare à un Monsieur Paul
Picot. Après beaucoup de rappels, de récla-
mations, de menaces, la fameuse photo
fut enfin livrée... en 1917. 

En 1973, Chaldé qui aimait bien faire
des farces, décida lors de la pause d’une
 répétition, de boucher l’instrument d’un
corniste avec un chiffon. A la fin de la
 répétition, il poussa la plaisanterie encore
plus loin en allant féliciter sa victime car
selon lui, elle n’avait jamais si bien joué. 

En 1916, un certain Charles Girardin
démissionna pour raisons de santé, mais
refusa de fournir un certificat médical et
de payer la finance de sortie de frs 20.–. Le
comité décida alors de lui envoyer un com-
mandement de payer, et si il se permettait
de formuler une opposition, le président
le poursuivrait sans autre avis en justice.
Pas toujours facile le métier de président,
mais le règlement c’était le règlement. 

En 1956, Le directeur M. Parfait Girar-
din donnait pour la troisième fois sa démis-
sion. Sa persévérance finit par payer
puisque l’assemblée générale acceptait
enfin de le remplacer par M. Thomy. 

La fanfare jouait lors de la Confirma-
tion. A la fin de l’office, l’évêque passsait
dans les rangs pour saluer les musiciens.
Alors qu’il arrivait devant Chaldé, il lui ten-
dit la main en prononçant un « bonjour
mon fils » C’est alors que le vénérable mu-
sicien, tout en se tournant la moustache,
lui asséna cette réplique juste extra -
ordinaire : « espèce de gamin, je pourrais
être ton père » 

En août 1939, alors que les membres
étaient occupés à ranger la halle cantine,
suite à la commémoration du 75ème anni-
versaire de la fanfare, ils apprenaient que
la Mobilisation Générale était pour le len-
demain matin. Durant cette période très
difficile, la fanfare fit appel à des soldats
stationnés à Saignelégier, et avait même
dû fusionner avec Les Pommerats pour
 assurer les cortèges du Marché-Concours
jusqu’en 1945. 
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En rentrant d’une sortie à Orsières,
notre cornettiste Patrick Queloz se rend
compte une fois arrivé à Lausanne qu’il
avait perdu la veste de son costume de
fanfare. Il a été assez chanceux sur ce coup
la, puisque le beau veston bleu a été re-
trouvé, posé sur dossier d’une chaise...dans
un restaurant valaisan. 

Lors du dernier Lutrin d’Or à Alle,
notre tambour Reynold était le principal fi-
gurant pour l’animation. Il devait entre au-
tres choses traverser la salle en tapant
quelques mesures sur son magnifique tam-
bour bâlois, ce qui amenait le départ d’un
des morceaux du concours. Fort de ses 25
ans de tambour de marche, il commença
de taper, fit un mètre et fla... pour un rou-
lement de tambour... ce fut un magnifique
roulement... de son instrument sur le sol.

Plutôt que de céder à une panique
bien compréhensive, très calmement, il
 ramassa son instrument, tout en gratifiant
le public d’un discours aussi improvisé
qu’imprévu, et se remit à taper comme si
de rien n’était. En fait ce qui fut le plus sur-
prenant pour les musiciens, ce ne fut pas
la chute de l’instrument, ni le discours,
mais bien le très fort accent suisse alle-
mand qu’il prit, réussissant à abuser le
 public et le jury. Chapeau l’artiste... 

Il y a eut encore plus fort. Notre fan-
fare compte dans ses rangs un nouveau
musicien particulièrement généreux avec
autrui. En effet, lors du dernier téléthon il
avait non seulement jouer pour permettre
de récolter des fonds pour la recherche
médicale, mais en plus, comme St-Martin
autrefois, il avait généreusement offert sa
veste pour la bonne cause. Juste dommage
que c’était celle de son tout nouveau
 costume de la fanfare... 

En 1974, la fanfare était invitée aux
festivités du 160ème anniversaire de la mu-
sique de la Ferrière. Le concert, dans une
tente pleine à craquer, se passait bien,
quand soudain dans le da capo de la
marche « Escale à Barbalosaz » le registre
des trombones reprit une deuxième fois le
chant de basse, sans remarquer que le di-
recteur avait cessé de diriger. C’est alors
que Roger Berberat, d’habitude très
calme, avait hurlé devant un public surpris
et amusé : « vous voulez bientôt arrêter
non de… ». Un grand moment… de soli-
tude pour nos trombonistes. 
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ANNÉE LIEUX DIRECTEUR CATÉGORIE COMMENTAIRES

1891 Bienne Jules Simonin 2ème catégorie 5ème rang avec 82 points 

1893 La Neuveville Jules Simonin 2ème catégorie 1er rang, 80 points, 
soit le 3ème résultat 
de toutes les catégories 

1895 Corgémon Jules Simonin 1ère catégorie 1er rang avec 82,5 points, 
donc Saignelégier gagne
le concours jurassien 

1897 Courrendlin Jules Simonin Hors concours 2ème rang sur les 
6 sociétés hors concours 

1912 Tramelan Charles Girardin Musique invitée Le directeur M. Cerf a refusé 
la veille du concours de participer,
vu le manque de motivation 
des musiciens 

1914 Les Breuleux Joseph Marchand 1ère catégorie 1er rang au morceau de choix et 
1er rang lecture à vue 
3ème place toutes cat. confondues 

1922 St-Imier Joseph Marchand Div. Supérieure 3ème rang 

1924 Saignelégier ORGANISATEUR 10 sociétés font le concours 
et 5 autres sont « invitées » 

1926 Tavannes Joseph Marchand Div. Supérieure 5ème rang avec 79 points au choix 
et 34 en lecture à vue

1946 Tramelan Joseph Marchand Musique invitée 

1954 Moutier Roger Berberat 2ème division M. Berberat remplace M. Parfait 
Girardin dont la femme vient de 
décéder. La fanfare ne fait pas 
tout le concours  

Concours Jurassiens I
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1958 Courrendlin Paul Thomi 2ème division 8ème rang en salle, et 3ème en marche 

1962 Saignelégier ORGANISATEUR 27 sociétés participent au concours 

1966 Bienne Roger Berberat 2ème division 1er rang avec 91,5 points, 
Laurier frange or 

1970 Porrentruy Roger Berberat 2ème division Couronne frange or avec 96 points
Le directeur est porté en triomphe
lors des résultats 

1974 Le Noirmont Roger Berberat 2ème division Salle : 90 points et marche : 36

1979 Delémont Roger Berberat 3ème division Salle : 319 points et marche : 43,5 

1983 Prêles Christophe 3ème division 3ème rang en salle avec 325 points 
Jeanbourquin 1er rang à la marche avec 43,5 points 

1987 Courrendlin Christophe 2ème division 3ème rang en salle 
Jeanbourquin avec 312,5 points

1992 St-Imier Christian Oppliger 2ème division 1er rang  en salle avec 334  points
5ème résultat sur l’ensemble

1995 Coeuve Pierre-Alain Gauchat 

1999 Malleray Pierre-Alain Gauchat 

2004 Saignelégier ORGANISATEUR 34 sociétés participent au 
concours, et 7 sont là en libre 

2009 Prêles Riccardo Coi 3ème division 4ème rang, mentions très bien

Concours Jurassiens II
ANNÉE LIEUX DIRECTEUR CATÉGORIE COMMENTAIRES
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ANNÉE LIEUX DIRECTEUR CATÉGORIE COMMENTAIRES

1998 Bassecourt Pierre-Alain Gauchat B 5ème rang

2000 La Neuveville Pascal Maillard B  

2002 Courgenay Pascal Maillard B Lutrin d’argent  

2005 Grandval Vincent Hirschi B Lutrin d’or

2007 Courtételle Vincent Hirschi B Lutrin de bronze  

2011 Saignelégier Organisateurs  

2013 Alle Gilles Schwab B Lutrin de bronze  

Lutrins d’Or
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ANNÉE LIEUX DIRECTEUR CATÉGORIE COMMENTAIRES

1880  Bienne  Jules Simonin  

1976  Bienne  Roger Berberat  Résultat mitigé, 
du en partie a l’absence
pour retard du cornet 
principal engagé avec 
une autre société  

1986  Winterthur  Christophe Jeanbourquin  La société se présente en
3ème catégorie et obtient
le 3ème rang sur 40 parti-
cipants, sans nul doute 
le meilleur résultat 
jamais réalisé. 

1996  Montreux  Pierre-Alain Gauchat  

2006  Lucerne  Vincent Hirschi  Le concours en salle 
est jugé avec deux 
mentions Bien.
Le résultat de la marche
lui est très décevant. 

Concours fédéraux
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Joseph JOBIN

Emile JOBIN 

Alfred PEQUIGNOT 

René FRESARD 

Alfred JOBIN 

Maurice WILLEMIN 

Antoine JEANBOURQUIN 

Gérard QUELOZ 

Antoine JEANBOURQUIN 

Romain JEMMELY 

Michel QUELOZ 

Claude JEMMELY 

Jean-Bernard QUELOZ

Secrétaires
de 1904 à ce jour
Albert  GIRARDIN  

Ali  GIRARDIN  

Paul  PEQUIGNOT  

Roger  BEURET  

Maurice  BEURET  

Robert  BERBERAT  

Marc  BROSSARD  

Alfred  PEQUIGNOT  

Raphael  BEURET  

André  TAILLARD  

Jules  CREVOISERAT  

Gaston  TAILLARD  

Roger  GIRARDIN  

Gaston  TAILLARD  

Joseph  MARCHAND   fils  

René  JAQUET  

André  BILAT  

Max  OBERLI  

Hubert  VALLAT  

Henri  MONNAT  

André  GUENIN  

Rémi  GRIMM  

Rémi  BEUCHAT  

Martin  CLAUDE  

Myriam  VONLANTHEN  

Gérard  QUELOZ  

Evelyne  PARRAT  

Bernadette  WERMEILLE  

Claude  PELLETIER  

Anne  THOUROT  

Christiane  SCHLUECHTER  
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Présidents
de 1864 à ce jour
François FROIDEVAUX 1864 

Joseph RAIS 

Arnold CHAPATTE 

Albert BEURET 1904 

Félicien GARESSUS 1907 

Arthur GiRARDIN 1910 

Aurèle FRESARD 1917 

Charles GIRARDIN 1927 

Arthur GIRARDIN 1933 

Roger GIRARDIN 1937 

Léon BERBERAT 1939 

Charles GUENAT 1949 

Léon BERBERAT 1950 

Hypolite TIECHE 1956 

Laurent AUBRY 1965 

René FRESARD 1967 

Henri JEMMELY 1975 

Jean-Louis FROSSARD 1985 

Jean-Maurice BOURQUIN 1995 

Rémi BEUCHAT 2007 

Directeurs
de 1864 à ce jour
Monsieur BOURQUIN 1864

Jules SIMONIN 1869

Monsieur MOUJIN

Charles CATTIN

Charles VIATTE 1889

Paul VOISARD

Francis CATTIN

Jules SURDEZ 1904

Albert CHALON 1907

Alphonse CERF 1907

Joseph MARCHAND 1912

Parfait GIRARDIN 1948

Paul THOMI 1956

Ernest BEUCHAT 1961

Roger BERBERAT 1965

Alexandre SIRBU 1980

Christophe JEANBOURQUIN 1981

Christian OPPLIGER 1988

Pierre-André GAUCHAT 1994

Pascal MAILLARD 2000

Vincent HIRCHI 2002

Ricardo COI 2008

Gilles SCHWAB 2011
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1864
Fondation de la société 

1920
Bannière élaborée par 
Monsieur Joseph-Beuret-Franz 
Les parrains et marraines sont 
Mme et M. Paul Quenet et 
Mme et M. Arthur Girardin 

1973
Bannière pimpante d’azur 
avec le cor d’argent 
La marraine est Mme Hélène Taillard 
Le parrain est M. Gérard Queloz 

2003
Bannière actuelle 
La marraine est la 
Musique-Fanfare Les Pommerats 

Historique de la 
Bannière
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1864
Fondation de la société 

1914 
Confection d’un uniforme dit «classique » 

1930 
Uniforme bleu-noir, avec passepoil rouge foncé, 
casquette traditionnelle. Coût frs 155.–

1950 
Uniforme gris-bleu, semblable au tissu des officiers de l’armée.
Passepoil noir, fourragère argentée, col ouvert, chemise bleue,
cravate noire. Coût frs 466.–

1966 
Uniforme vert-foncé. Gros galons jaunes et rouges, fourragère
jaune-or. Col ouvert, chemise blanche, cravate noire, casquette
d’officier. Armoiries sur la manche de la tunique. Coût frs 800.–

1984 
Uniforme historique porté par les troupes suisses vers 1835. Il
est composé d’un pantalon noir avec passepoil argenté, d’un
képi avec pompon en forme de pive, et d’une tunique en forme
de frac de couleur rouille. Le col est fermé avec plastron, mais
peut aussi se porter ouvert, raison du choix de la chemise avec
col mao. Coût frs 1500.–

2006 
Uniforme « ville ». Pantalon noir avec passepoil bleu, gilet,
veste et casquette bleue. Il se porte avec une chemise blanche
ouverte et une cravatte orange. Coût frs 1500.–

Historique des 
Uniformes
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... Bernard Queloz, absent à la répétition du 29
octobre 1904, a envoyé une excuse qui n'a pas
été reconnue valable par le comité. Il devra
donc payer l'amende ordinaire de frs 0.50...

... Le comité décide d'inviter M. Edmond Bros-
sard, qui n'assiste plus aux répétitions depuis
un certain temps, à se présenter à la prochaine
répétition, faute de quoi il sera exclu de la
 société...

... Henri Froidevaux, nommé provisoirement
garde police demande de faire l'acquisition
d'un uniforme de la fanfare. Une décision sera
prise lorsqu'il sera nommé définitivement...

... La société attribue à M. Alcide Grimaître
l'impression de 4'000 billet de tombola. Mon-
sieur Voisard a été chargé d'ectographier les
circulaires destinées à l'envoi des billets aux
 sociétés. Une chambre est louée dans l'appar-
tement de l'institutrice Mlle Queloz pour
 entreposer les lots...

... Louis Jeanbourquin du Noirmont propose
d'échanger une machine à coudre contre 200
billets de loterie, et d'en acheter 100 en sup-
plément. Le comité refuse cette proposition...

... Hypolite Piccot nous avise que sur les 20
 billets de la tombola qui lui ont été confié
pour la vente, 5 ont été détruit par mégarde.
Il  accepte de les payer, uniquement si ils parti-
cipent au tirage au sort. Le comité accepte sa
proposition...

... La société des dames demande à la fanfare
de lui céder quelques pantalons (provenant de
la fusion) afin de confectionner des pantalons
pour les enfants pauvres de la commune.
Comme tous les équipements ne sont pas
 encore rentrés, la décision est reportée à plus
tard...

... En 1905, le comité refuse d'acheter le cornet
de M. Albert Châlon à un prix de frs 150.–. car
il est jugé excessif... De plus il est décidé de ne
pas acheter l'Alto mib offert par M. Bernard
Queloz pour un prix de frs 40.–...

... La même semaine le comité décide d'ache-
ter plusieurs instruments à la maison Faetisch
de Lausanne, dont deux bugles neufs pour le
prix de frs 85.– chacun...

... Le comité décide de participer en musique
à l'enterrement de M. Albert Simonin, mem-
bre de la fanfare. Il décide donc de convoquer
les musiciens pour le lendemain après l'office
divin, afin qu'ils soient informés de la décision
du comité...

... Le comité traite une lettre de la maison
 Faetisch à Lausanne, car cette dernière affirme
ne pas avoir reçu un cornet pour réparation.
Comme le comité peut prouver l'envoi de
 l'instrument, la maison Faetisch est avisée que
si l'instrument n'est pas retrouvé, il exigera de
recevoir gratuitement un nouvel instrument...

Extraits des procès-verbaux des comités 
de 1904 à 1920
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Extraits des procès-verbaux des comités 
de 1904 à 1920

... Le 17 décembre 1905, le comité décide de
faire un loto et élabore un règlement à cet effet.
Le prix de la carte est fixé à 20 centimes. Il sera
joué 5 quines par passe. Après chaque passe les
cartes seront ramassées, et revendues pour la
passe suivante. Enfin toute personne qui criera
quine, alors qu'elle n'aurait pas dû le faire, il lui
sera facturé une amende de 20 centimes...

... Le comité décide de passer commande d'une
partition (Sommer Fest) à M. Emile Châlon,
 copieur officiel de la société. Ce dernier devra
pour la somme de frs 35.– fournir une parti-
tion directrice, ainsi que les autres partitions à
mettre dans un grand cahier...

... En mai 1906, le comité écrit au Chemin de
Fers du Jura, afin de demander un train sup-
plémentaire à 5 heures du matin, afin de les
arranger pour la sortie récréative à Boncourt...

... Sur demande de M. Marc Frésard, le comité
lu délivrera un certificat de bonne vie et
moeurs...

... En 1907, le comité fixe les honoraires du direc-
teur M. Alphonse Cerf à frs 4.– par répétition...

... Le 22 juin 1908, le comité décide de l'orga-
nisation d'une fête champêtre qui aura lieu le
2 août 1908. Il fixe des sous comités pour
 l'organisation de : 1. Tir au Flaubert. 2. Tir aux
fléchettes. 3. Roue des millions. 4. Jeux de
quilles. 5. Course au sac. 6. Jeu du crapaud.
7. Tir humide. La cantine est offerte pour le
prix de frs 60.– à un restaurateur...  

... Suite au vote de septembre 1914, les
 membres actifs ont décidé de reprendre les
 répétitions immédiatement plutôt que
 d'attendre la fin de la guerre...

... tous les membres non mobilisés s'engagent
conjointement et solidairement avec le comité
au remboursement de l'emprunt de frs 1’200.–
auprès de la Banque Populaire... 

... le 16 mars 2016, le comité fixe un ultime
délai au 23 avril à M. Picot, pour livrer la photo
des membres commandée il y a deux ans. Passé
cette date elle sera refusée... (dans un procès
verbal de mars 1917 on demande au président
de passer encore une fois au magasin pour la
réclamer. Finalement cela a marché et après
trois ans la photo a été livré....

... Un certain Charles Girardin démissionne
pour des raisons de santé, mais refuse de four-
nir un certificat médical et de payer la finance
de sortie. Le comité décide de lui envoyer un
commandement de payer. Au cas où une op-
position serait formulée, le comité demande
au président et au secrétaire de le poursuivre
en justice...

...Dans sa séance de juin 1917, le comité décide
d'acheter le baryton de M. Joseph Marchand
pour le prix de frs 100.–. Il est également
 décidé de réclamer à la fabrique d'instruments
à Sumiswald, la basse de M. Edmond Girardin
qu'elle n'a jamais rendue...
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17 janvier
Participation d'une délégation, avec la ban-
nière jurassienne, à l'assemblée de la Fédéra-
tion jurassienne de Musique à Courtelary

24 janvier
Concert annuel, sous la baguette du nouveau
directeur M. Roger Berberat. Les 2 comédies
jouées par le groupe de l'émulation de Bâle ne
sont pas très appréciées, alors que celles inter-
prétées par les acteurs de la localité furent
ovationnées.

2 mars
Participation au cortège de Carnaval

9 mai
Concert à l'occasion de la fête des mères

27 mai
Participation à la première communion

17 juin
Participation à la Fête-Dieu

Juin
En remplacement des répétitions de juin, la
fanfare se produit 4 jeudi dans le village, et
donne également des sérénades pour M.
 Alfred Péquignot, membre d'honneur, et pour
M. Narcisse Jobin, président des membres
 soutiens.

4 juillet
Participation à la fête jurassienne des accor-
déonistes. Réception de la SFG qui rentre
d'une fête romande à Sion

1er août
Participation et organisation de la fête natio-
nale.

8 août
Participation au cortège du Marché-Concours

14 août
Inauguration du terrain de football

22 août
Promenade au Beatenberg, retour par le Lac
Noir avec arrêt à Courtepin pour un vin
 d'honneur offert par la commune, dont le
maire n'est autre que le père de notre dévoué
Henri Jemmely.

4 septembre
Participation au rally pédestre du Jura orga-
nisé par Pro Jura. Concert à la cantine avec la
participation du Corps de Musique de St-Imier.

11 septembre
Inauguration de l'école secondaire

12 septembre
Concert lors du pique-nique de l'Ecole Club
 Migros à Neuchâtel.

21 novembre
Inauguration du temple après rénovation.

11 décembre
Concert annuel 1965/66 avec théâtre.

En plus, enterrement en musique de M. Léon
Berberat, ancien président.
Enterrement en délégation de : MM. Urbain
Goudron et Léon Piquerez, anciens membres,
Mme Jeanne Emmenegger, membre-soutien,
MM. Oscar Steiner, Raphaël Beuret, Oscar Froi-
devaux, Louis Donzé, Robert Jelmi, Paul Mer-
cier, Arnold Vallat, Régina Boillat, Jeanne
Miserez, Hélène Québatte, Marie-Louise Ritter
et Marie Jeannottat, membres passifs

Activités de la fanfare pour l’année 1965
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C'est le 9 octobre 1740 que pour la première
fois on trouve une trace écrite au sujet d'une
« musique » à Saignelégier. et ceci à l'occasion
de la translation des reliques de St-Vénuste en
l'église de Saignelégier.
Les mémoires du curé J.-J. Laporte nous disent
ceci :
A 200 pas de la barrière du Bémont, le révé-
rendissime Jean-Baptiste Sémon, abbé de Bel-
lelay, lorsque le corps du saint apparu,
ordonna aux trompettes de jouer... Plus tard,
en entrant dans l'église, la musique joua un de
ses plus beaux airs... Enfin pendant le diner qui
suivit à la cure, la musique se fit entendre, et
le curé de Bellelay distribua aux musiciens de
l'argent pour boire  à sa santé...

Comment était alors organisé cet ensem-
ble de musique, et comment il a disparu ?
Personne ne l'explique, mais on peut sérieuse-
ment penser que la révolution française n'est
pas étrangère à cette disparition.

Il resta cependant de nombreux musi-
ciens aux Franches-Montagnes. Ils se réunis-
saient pour se récréer et pour répondre aux
invitations des grandes cités organisatrices de
fêtes profanes, cantonales ou régionales. Ces
valeureux musiciens se produisaient sous la dé-
nomination de « Fanfare des Franches-
 Montagnes ».

Bientôt les musiciens du chef-lieu se senti-
rent assez forts pour jouer seuls, et en 1864 ils
fondèrent la « Musique-Fanfare de Saignelé-
gier » Ils étaient 22 vaillants musiciens qui ré-
pondaient aux noms de Simonin, Garessus,
Beuret, Froidevaux, Jobin, Voirol, Piccot,
Donzé, Boichat ou encore Berberat, Maître et
Aubry.
La première personne à les diriger fût un cer-
tain M. Bourquin, alors que M. François Froi-
devaux fût le premier président.

En 1878, elle participa à sa première fête can-
tonale à Porrentruy, et en 1880 à sa première
fête fédérale à Bienne. Vous trouverez d'ail-
leurs l'originale de la partition de choix pour
cette fédérale, écrite à la main, de façon ma-
gistrale par le directeur de l'époque M. Jules
Simonin. 

« Union, amitié, persévérance » était la de-
vise des fondateurs. Celle-ci ne fût toutefois
pas toujours respectée, et la fanfare a dû subir
le contrecoups de la politique de ces temps-là.
En 1889, les tensions étaient telles que les
membres décidaient d'une scission en une
 fanfare libérale et une autre conservatrice.
On peut se demander si les politiciens d'alors
avaient de l'humour, car ils prirent comme
nom la Sacrée-Musique pour les libéraux et la
Musique Sacrée pour les conservateurs.
Ces deux formations pouvaient compter sur
une trentaine de membres, et connurent alors
une belle émulation. La fanfare « Musique
 Sacrée » continuait à participer aux fêtes com-
munales et religieuses, alors que la « Sacrée
Musique » participait à de nombreux concours.

Historique I
de la Musique-Fanfare de Saignelégier 
1864 – 2014
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Elle le fit avec un très grand bonheur et
obtenait d'ailleurs un résultat extraordinaire
au concours de Corgémont en 1895, avec une
1ère place en 1ère catégorie, ce qui signifie ni
plus ni moins qu'elle remporta ce concours
 jurassien, classement qui reste à ce jour le meil-
leur résultat jamais obtenu par la fanfare en
concours jurassien.

Peu à peu la tempête va s'apaiser et M. Le
Doyen Folletête, homme d'église à l'esprit très
conciliant, va tout faire pour rapprocher les
deux sociétés dès l'année 1902. Il y parviendra
finalement après 2 ans, soit en 1904, lors d'une
fête de village à Montfaucon ou les deux
 sociétés étaient présentes.
Au revoir aux « musique sacrée et sacrée mu-
sique », les deux groupes reprenaient alors
une vie commune sous l'ancienne dénomina-
tion de « Musique-Fanfare de Saignelégier ».
L'assemblée générale du 1er octobre 1904 élit
le comité suivant :
Directeur : Jules Surdez, Président : Albert Beu-
ret, Vice-Président : Paul Girardin, Secrétaire :
Albert Girardin, Caissier : Joseph Jobin et
 Assesseurs : François Voirol, Arnold Chapatte,
Félicien  Garessus et Henri Froidevaux. Le
porte-drapeau sera M. Eusèbe Voirol.

Cette même assemblée accepta les
comptes des deux sociétés réunies. La fortune
globale se montait alors à frs 3.80. Il fût égale-
ment décidé que les fanfares réunies se pro-
duiraient sans uniformes au vue de la situation
financière.

En 1912, la musique-fanfare de Saignelégier
donna son adhésion à la Fédération Juras-
sienne de Musique. Cette même année M.
 Joseph Marchand fût nommé au poste de di-
recteur, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort
en 1948.

Le 7 juin 1914 la fanfare participa avec un
nouvel uniforme dit classique au concours
 jurassien aux Breuleux.
Le 1er août 1914, c'était la déclaration de
guerre qui plongeât la société dans de graves
difficultés. La tombola était en panne et les
uniformes n'étaient pas entièrement payés. La
banque populaire, chez qui il restait un solde
de dette de frs 1200.– exigeât que tous les
membres non mobilisés, ainsi que tous les
membres du comité, soit une quinzaine de
personnes, s'engagent conjointement et soli-
dairement en garantie du remboursement de
ce solde par leur signature individuelle.

En 1920, la fanfare inaugura une nouvelle
bannière dont le modèle fût élaboré avec goût
par un ancien membre, M. Joseph Beuret-
Frantz. Les généreux marraines et parrains
étaient Mesdames et Messieurs Paul Quenet et
Arthur Girardin.

En juin 1924, la fanfare organisa pour la pre-
mière fois de son histoire le concours jurassien
de la FJM. En plus de l'organisation, la fanfare
a participé au concours et s'est taillé un beau
succès en interprétant « Freischutz » de Weber.

Historique
de la Musique-Fanfare de Saignelégier 
1864 – 2014
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En 1930, elle inaugura de nouveaux uni-
formes, et par la même occasion elle céda ses
anciens pantalons aux membres pour le prix de
frs 18.–. Le coût total d'un uniforme se montait
à frs 155.– 

En janvier 1939 le comité mandatait le prési-
dent pour créer un comité de soutien. Après
quelques mois, un groupe de 18 personnes
présidé par Marc Jobin et Jean Bouchat vit le
jour. Il s'agissait en fait de la naissance de
l'Amicale. 

Le 27 août 1939, la société était en fête
puisqu'elle commémorait son 75ème anniver-
saire. Le président d'organisation était M.
 Alcide Grimaître et selon les journaux de
l'époque ce fût une journée remarquable
 emmenée par sept sociétés amies.

Le lendemain, alors qu'il fallait nettoyer la
cantine et rendre le matériel emprunté, à
19h15 la radio annonçait la mobilisation gé-
nérale pour le lendemain matin. Ce fut une
période difficile pour la société qui vit un arrêt
net du beau développement constaté avant
cette période. 
Les répétitions reprirent en décembre avec à
peine 50 % des membres présents. Souvent la
salle de répétition était réquisitionnée, et il a
fallu faire appel à des militaires stationnés à
Saignelégier, ou à des musiciens des sociétés
voisines pour assurer les obligations ordinaires.
Le mot d'ordre était de tenir, et chapeau à ces
valeureuses personnes qui ont tenu bon.

Au début de l'année 1950, la fanfare inau-
gura des nouveaux uniformes qu'elle finança
au moyen d'une loterie, de subsides extra -
ordinaires de la commune et du résultat finan-
cier de la fête d'inauguration. Il s'agissait d'un
uniforme gris bleu, avec un tissu semblable
aux uniformes des officiers de l'armée. Le coût
était de frs 466.–.

En 1962, la fanfare de Saignelégier organisa
pour la deuxième fois le concours jurassien.
Cette fête, bien organisée sous la présidence
de M. H. Tièche,  connu un grand succès avec
la participation de 27 sociétés venues de tout
le jura historique. 

En 1964, M. Laurent Aubry fut nommé prési-
dent d'organisation des festivités du cente-
naire de la fanfare. Le samedi, la fanfare de
Boudry était invitée à donner un concert de
gala. Cette société qui évoluait, selon les
termes de l'époque dans une « formation an-
glaise », remporta un succès considérable.
Je pense que c'était certainement une des
toutes premières fois que l'en entendait un
brass band dans notre région. 
La journée du dimanche fût marquée par un
cortège, ainsi que de nombreux concerts des
fanfares francs-montagnardes invitées à ces
festivités.

Historique
de la Musique-Fanfare de Saignelégier 
1864 – 2014
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En 1966, les musiciens vont revêtir un uni-
forme flambant neuf. Celui-ci était de couleur
vert foncé, avec des galons jaunes et rouges,
ainsi qu'une fourragère jaune-or. Le couvre-
chef était une casquette d'officier. Le prix de
revient était de frs 800.– par uniforme.

En 1972, la fanfare a créé officiellement un
groupe de cadets appelé à juste titre « La Re-
lève ». Ce groupe prendra un essor réjouissant,
et sera la principale source de renouvellement
des membres de notre société. 

En 1973, on a constaté que la bannière qui
 accompagnait la fanfare depuis 1920 était
dans un triste état. Une nouvelle bannière
pimpante d'azur avec un cor d'argent fut inau-
gurée. La marraine était M. Hélène Taillard et
le parrain M. Gérard Queloz.

Le 23 juin 1974 la fanfare a eu la chance de
participer au concours jurassien du Noirmont,
où elle obtint un excellent résultat. Mais cette
journée restera gravée dans l'histoire, puisque
la fanfare avait pu fêter, en musique, avec
toute la population, la création du canton du
jura.

En novembre 1981, la société engageat M.
Christophe Jeanbourquin, jeune chef de 23 ans
au poste de directeur. Il y restera 8 ans et de
part ses qualités musicales reconnues au-
jourd'hui au plus haut niveau, il fera progres-
ser la musique-fanfare de Saignelégier de
façon extraordinaire.

L'année 1982 marquat un tournant, avec le
passage d'une fanfare à un Brass Band, forma-
tion dans laquelle nous évoluons encore au-
jourd'hui.

Le 30 Juin 1984, il fut décidé de changer
d'uniformes, et le choix s'était porté sur un en-
semble historique des troupes suisses de 1835.
Il était composé d'un pantalon noir avec passe -
poil argenté et d'une tunique de forme frac de
couleur rouille avec plastron fermé. Le  couvre-
chef était une casquette noire surmontée
d'une pive de couleur grise. Ce magnifique en-
semble fut acquit pour le prix de frs 1’500.–
pièce.
Lors de l'inauguration officielle le public nom-
breux a eu le privilège d'écouter en concert de
gala, le nouveau brass valaisan « treize
étoiles »

IV
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En 1985, la FJM (Fédération jurassienne de
Musique) mandatait la fanfare de  Saignelégier
pour l'organisation de son 100ème anniversaire.
Cet événement qui a vu la participation de
plus de 1’500 musiciens à été mené de main de
maître par un comité emmené par le président
d'organisation M. Pierre Paupe. 

L'année 1986 est marquée par la participa-
tion au concours fédéral de Winterthur. Sous
la direction de Christophe Jeanbourquin, Sai-
gnelégier obtient le meilleur résultat de son
existence avec un 3ème rang sur 56 sociétés en
3ème division. 

En 1989, Gérard Valley accepta de présider les
festivités marquant notre 125ème anniversaire.
Elles ont débuté avec le fameux « Beny Reh-
mann show » et se sont poursuivies par la par-
tie officielle, et la tenue simultanée du 14ème

giron des fanfares francs-montagnardes.

2003 a vu l'inauguration de la bannière qui
 accompagne encore aujourd'hui la fanfare.
C'est M. Jean-Maurice Bourquin qui assuma la
tâche de Président d'organisation. La marraine
de cette bannière est la fanfare des Pommerats.

En 2004, et pour la 3ème fois après 1924 et
1962, Saignelégier organisa le concours juras-
sien. Celui-ci fut placé sous la présidence de M.
Pierre Paupe, et fut marqué par une météo
pour le moins capricieuse. Malgré la pluie et le
froid, ces journées ont rencontré un succès
 incroyable avec la participation de plus de 40
 sociétés.

En 2006, après plus de vingt ans de bons et
loyaux services, la société changea ses uni-
formes historiques, pour un complet beaucoup
plus décontracté composé d'un pantalon noir,
d'un gilet et d'un veston bleu foncé. Ce cos-
tume encore porté aujourd'hui à été créé par
la maison Willemin à Bassecourt pour un coût
de frs 1500.–. 
Les festivités marquant l'inauguration reste-
ront gravées dans la mémoire des musiciens
avec notamment le concert fantastique du
groupe celtique Try Yann, ou l'ambiance
 géniale apportée par les bavarois « les Latcha-
ris »

En 2008, la société a organisé le giron des fan-
fares des franches-montagnes.
La soirée du vendredi soir, avec la venue du
groupe de rock celtique mondialement connu
de Soldat Louis remporta un énorme succès.

En 2011, la fanfare a organisé le « Lutrin
d'Or », concours qui allie musique et anima-
tion.  Malgré une participation assez faible, et
l'arrivée subite de la neige et du froid, les 10
sociétés présentes ont enchanté le public par
des prestations remarquables et originales.


