
FANFARE DES BREULEUX 

Historique 

Dates importantes 

1867 - 2019 

 

25 février 1867 Un groupe d’hommes attirés par la musique – ils sont seize – se réunissent et 

décident de créer une fanfare. La fanfare des Breuleux est née. 

25 mars 1868 La première bannière est achetée pour le prix de 250 francs. 

16 juin 1878 La fanfare organise la fête régionale sous la pluie. 

1883 Achat du premier uniforme pour 17 membres actifs. L’équipement comprend 

tunique, pantalon et casquette pour le prix de 60 francs. 

1885 Achat de la deuxième bannière. 

1888 Participation au Concours jurassien de musique à Saint-Imier avec obtention 

de la 5ème couronne de chêne. 

1890 Participation au 3ème Concours jurassien à Bienne. Le résultat s’améliore : 4ème 

laurier en 2ème division. 

1893 4ème Fête jurassienne à La Neuveville, 2ème laurier en 2ème division. 

1897 La société participe en juin à la 6ème Fête jurassienne à Courrendlin où elle 

obtient un 3ème laurier avec coupe en 2ème catégorie. 

1898 Inauguration de la nouvelle bannière à Pâques. 

1901 Pour la première fois, la fanfare concourt en 1ère catégorie à Bienne et 

obtient une première couronne de laurier avec coupe et médaille pour 

l’épreuve de lecture à vue. 

02 août 1903 9ème Concours jurassien à Renan. Premier laurier avec coupe en division 

supérieure. 

20 juin 1904 La société est présente à la Fête de musique à Montfaucon. 

23 juin 1907 11ème Concours jurassien à Saint-Imier, 3ème couronne en 1ère division. 

1910 12ème Fête jurassienne à Bienne, 4ème couronne en 1ère catégorie et 2ème prix 

de lecture à vue. 

02 juin 1912 Brillant résultat à la 13ème Fête jurassienne à Tramelan, 1er laurier avec coupe 

en 1ère division. 

16, 17 et 18 août 1913 Concours international à La Chaux-de-Fonds. Récompenses : 1er laurier 

d’exécution, palme d’or, 3ème prix de lecture à vue. 

1914 En janvier, la société fait l’achat d’une nouvelle bannière. 

06 et 07 juin 1914 14ème Fête jurassienne de musique aux Breuleux. 



28, 29 et 30 juin 1923 Première participation à un Concours fédéral à Zoug. Résultat : 2ème laurier en 

1ère division. 

1925 L’assemblée générale ratifie la commande de 47 nouveaux uniformes avec 

tunique, pantalon, casquette, giberne, pour le prix de 135 francs. 

13 juin 1926 Inscrite au 17ème Concours jurassien, la société doit renoncer à se rendre à 

Tavannes en raison du cyclone dévastateur qui s’est abattu la veille sur notre 

contrée. 

25 juillet 1927 Concours fédéral de La Chaux-de-Fonds. 

04 septembre 1927 Célébration du 60ème anniversaire. 

21 et 22 juillet 1929 Concours cantonal à Saint-Imier en première catégorie avec l’obtention d’un 

résultat de 143 points sur 150. 

20 et 21 mai 1933 Concours cantonal à Berthoud en 1ère catégorie. 

29 et 30 mai 1937 Concours cantonal d’Interlaken. 

18 juin 1939 22ème Fête jurassienne à Porrentruy où la société obtient le 1er rang au 

concours de marche. 

10 août 1941 Inauguration d’une nouvelle bannière. 

30 août 1942 75ème anniversaire sur le site de la Theurillatte. 

17 juin 1945 3ème Journée musicale du Jura-Centre aux Breuleux. 

29 janvier 1949 Nouveaux uniformes comprenant jaquette, pantalon et casquette pour le 

prix de 321 francs. 

18 juin 1950 24ème Fête jurassienne de musique à Saint-Imier. 

16, 17 et 18 juin 1956 Concours international à Esch s/Alzette au Luxembourg où la société obtient 

le 1er prix d’exécution avec 120 points sur 120. 

29 et 30 août 1959 Inauguration de la nouvelle bannière. 

03, 04 et 05 juin 1966 Inauguration de nouveaux uniformes. 

16, 17 et 18 juin 1967 Célébration du centième anniversaire. 

21 juin 1970 Concours jurassien à Porrentruy. Résultat : 1er laurier or, 1er rang au concours 

de marche. 

28 septembre 1972 La société accepte dorénavant les membres du sexe féminin. 

23 juin 1974 Fête jurassienne de Musique au Noirmont. Retour précipité au village où la 

société défile en raison de l’Evénement du jour. 

07 août 1975 Entrée de la première demoiselle dans la société, Mlle Monique Boillat, avec 

son bugle. 

20 juin 1976 Magnifique résultat obtenu au concours fédéral de Bienne. 

27 et 28 août 1977 2ème fête du Giron des fanfares franc-montagnardes aux Breuleux. 



17 juin 1979 Concours jurassien à Delémont où la société obtient un laurier or. 

27 et 28 juin 1981 Inauguration de la nouvelle bannière. 

18 et 19 juin 1983 Concours jurassien à Prêles. 

30 et 31 août 1986 11ème Giron des fanfares franc-montagnardes aux Breuleux. 

26, 27 et 28 juin 1987 Inauguration des nouveaux uniformes et 120ème anniversaire. 

1er octobre 1989 Cortège à la fête des vendanges de Lugano devant 60'000 personnes. 

03, 04 et 05 juillet 1992  Célébration du 125ème anniversaire. 

15 juin 1996 Participation au concours fédéral d’Interlaken avec un très bon résultat : 3ème 

rang sur 12 sociétés. 

26 et 27 juin 1999 Participation à la Fête jurassienne de musique à Malleray. 

17 juin 2001 Fête fédérale de musique à Fribourg. 

23, 24 et 25 mai 2003 La société organise le Giron des fanfares franc-montagnardes dans la toute 

nouvelle salle polyvalente. 

20 juin 2004 Fête jurassienne de musique à Saignelégier. 

01, 02 et 03 juin 2007 Giron des fanfares franc-montagnardes et inauguration des nouveaux 

uniformes. 

20 mars 2010 50ème concert de gala. 

16 et 17 juin 2012 Inauguration de la nouvelle bannière. 

14 juin 2014 Concours jurassien à Vicques en 2ème catégorie. 

19 juin 2016 Concours fédéral à Montreux en 2ème catégorie. 

3 et 4 juin 2017 Célébration du 150 ème anniversaire & Giron des fanfares des Franches-

Montagnes 

15 juin 2019 Concours jurassien à Tramelan en 2ème catégorie. 

 

  


