CH MDI SADC
Société d’agriculture du district de Courtelary

État au 24 octobre 2016
_________________________________________________________________________________________

La SADC fête son 75e anniversaire à Courtelary (1938)
Histoire administrative  :
La Société d’agriculture du district de Courtelary (SADC) est fondée le 5 mai 1873 sous le patronage
de la Caisse d’Epargne du district de Courtelary. Constituée en tant que section de la Société
d’agriculture du Jura, ses statuts — basés sur ceux de la section du district de Moutier — sont acceptés le 26 juillet 1874. La société a pour but de soutenir le développement de l’agriculture dans le
district et de rapprocher ceux qui s’intéressent à l’agriculture et à toutes les branches qui en dépendent. Son financement est assuré par les cotisations de ses membres (communes bourgeoises et
municipales, associations agricoles et membres individuels), les subventions cantonales, les bénéfices des expositions et loteries, ainsi que les legs et dons. Ses statuts seront révisés en 1949 (nomination d’un représentant par commune au sein du comité) et en 1966.
En 1885, la SADC adhère à la Fédération des Sociétés d’agriculture de la Suisse romande (FSASR),
et en 1894 à la Société d’économie et d’utilité publique du canton de Berne. La SADC rejoint en
1978 le Cercle agricole du Jura bernois (CAJB), créé une année plus tôt.
La SADC commence véritablement son activité en 1875. Elle compte alors 288 membres inscrits et
dispose d’une fortune de 960 francs. Ses principales réalisations sont l’organisation de concours et
expositions agricoles, ainsi que de nombreux cours et conférences. C’est sous son impulsion que
l’idée d’une étude de la correction de la Suze voit le jour en 1890 déjà. En 1892, la SADC est à
l’origine d’une pétition adressée aux autorités fédérales pour le reboisement du Chasseral et du
plateau des Franches-Montagnes. La société joue un rôle important lors de la disette du bétail causée par la sécheresse de 1893. Elle crée alors une commission chargée d’acheter divers types de
fourrages à l’étranger et de les revendre à des prix abordables aux agriculteurs du district.
La SADC organise tout au long du XXe siècle de nombreuses expositions qui lui assurent une trésorerie stable. L’ouverture de l’Ecole d’agriculture et ménagère rurale à Tavannes en 1978 permet à la
SADC de toucher les jeunes générations grâce à plusieurs collaborations, en particulier l’importante
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exposition de Péry en 1981. En 1998, pour son 125e anniversaire, la société organise à Corgémont
l’Expo-SADC98 qui remporte un grand succès.
Dès 2001, la SADC s’interroge sur son avenir au moyen d’une enquête menée auprès de ses
membres. Lorsqu’elle fête son 130e anniversaire en 2003, elle compte encore 660 membres actifs
et passifs. Cependant, bien qu’elle entreprenne quelques projets de collaboration, comme l’achat de
machines en commun, la société décline les années suivantes. La baisse d’intérêt de la part des
professionnels et la concurrence d’autres associations de défense des métiers agricoles — notamment le CAJB — sonnent le glas de la SADC. Après 142 années d’existence, la Société d’agriculture
du district de Courtelary est officiellement dissoute le 21 mai 2015.
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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI SADC
Titre  :
Société d’agriculture du district de Courtelary
Dates  :
1873-2016
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 13 boîtes  ; 1,56 ml
Photographies
Audiovisuel  : 1 cassette vidéo
Objets  : 1 boîte  ; 0,40 ml  ; 1 grand objet
_________________________________________________________________________________________
Producteur  :
Société d’agriculture du district de Courtelary
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds en 2015 de M. Willy Geiser et Mme Rosemarie Jeanneret,
respectivement président et secrétaire de la société.
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne le domaine de recherche suivant  :
agriculture.
Il contient les documents administratifs usuels, en particulier une série complète des procès-verbaux
de l’assemblée et du comité, des dossiers relatifs aux expositions et concours organisés par la société, quelques photographies et petits objets.
Tris et éliminations/règles de conservation  :
Les photographies sont conservées dans la section «  iconographie  ».
Les objets sont conservés dans la section «  objets  ».
La cassette vidéo est conservée dans la section «  audiovisuelle  ».
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 préalable 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  :
– Société d’agriculture du district de Courtelary. Centenaire de la Société d’agriculture du district de
Courtelary, 6 et 7 octobre 1973, Courtelary  : Société d’agriculture du district de Courtelary, 1973
– Fédération des Sociétés d’Agriculture de la Suisse Romande. 100e anniversaire de la Fédération
des Sociétés d’Agriculture de la Suisse Romande  : 1881-1981. Lausanne  : Fédération des Sociétés
d’agriculture de la Suisse romande, 1981
_________________________________________________________________________________________
Notes  :
N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici  : CH-001534-8
Auteurs du descriptif  :
Anne Beuchat-Bessire  ; Lionel Guenin
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Juin 2016.
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ADMINISTRATION
I
Statuts
1. Statuts de la Société d’agriculture du district de Courtelary, 1966
Procès-verbaux du comité et de l’assemblée générale
2. Procès-verbaux, 1873-1892
3. Procès-verbaux, 1892-1905
4. Procès-verbaux, 1905-1910
5. Procès-verbaux, 1920-1936
II
6. Procès-verbaux, 1936-1964
7. Procès-verbaux, 1965-1992
8. Procès-verbaux, 1992-2002
9. Procès-verbaux, 2002-2016
Commission de la loterie agricole
10. Protocole de la commission de la loterie agricole à Renan, 1886
Comité
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12. Séances du comité  : jetons de présence, 1909-1929
Rapports annuels
13. Rapports sur la marche de la Société d’agriculture du district de Courtelary, 1934-1938
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14. Correspondance, 1890
15. Fédération des sociétés d’agriculture de la Suisse romande  : circulaires, convocations et
procès-verbaux, 1891-1894
16. Oekonomische und gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Berns : convocation et admission, 1894-1895
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17. Correspondance des courtiers/fournisseurs  :
A. Hausamann, Genève, 1893
Usine de Produits alimentaires du Torrent, Cormoret, 1893
Minoterie E. & G. Racine & Cie, Marseille, 1893
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A. Haeberli, Zurich, 1893
H. Müller & A. Pignatel, Marseille, 1893
Dinner & Cie, Marseille, 1894
H. Müller & A. Pignatel, Marseille, 1894
Dinner & Cie, Marseille, 1894
A. Haeberli, Zurich, 1894
Gammeter-Roulet, Saint-Imier, 1894
fournisseurs divers, 1893-1894
télégrammes de Marseille, 1893-1894
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18. Correspondance administration et banque  :
Direction de l’agriculture du canton de Berne, 1893
Banque cantonale bernoise, 1893-1894
Banque cantonale bernoise, 1894-1895  : dépôts au 31.06.1894
Banque cantonale bernoise, 1894-1895  : dépôts au 31.12.1894
Affaire Paul Leschot, Sonvilier, 1894
19. Achats  : factures et attestations des douanes
achats à Marseille, par l’intermédiaire de l’Usine du Torrent de Cormoret, 1893
achats chez E. & G. Racine & Cie, à Marseille, octobre-décembre 1893
achats chez E. & G. Racine & Cie, à Marseille, janvier 1894
achats chez Moulins à la Valentine Joseph Maurel, à Marseille, janvier 1894
achats chez Luca Mimbelli, à Marseille, janvier 1894
achats par A. Haeberli, Zurich, décembre 1893 - mars 18941894
achats en Italie, par Gammeter-Roulet à Saint-Imier, 1893
achats en Italie, par Gammeter-Roulet à Saint-Imier, 1894
IV
20. Correspondance 1893-1894  : réclamation Haasenstein, 1893  ; correspondance, 1894  ; exposition Corgémont, 1894  ; jury Corgémont, 1894
21. Copies de lettres envoyées, 1882-1891
22. Copies de lettres envoyées, 1886-1895
23. Copies de lettres envoyées, 1891-1894
V
24. Copies de lettres envoyées, 1894-1895
25. Copies de lettres envoyées, 1886-1891
26. Copies de lettres envoyées, 1909-1913
VI
27. Correspondance comité, 1964-1990
28. Correspondance comité, 1991-1997
29. Correspondance comité, 1997-2001
VII
30. Correspondance comité, 2002-2015
31. Correspondance président, 1998 (2003)-2016
32. Enquête 2001 sur le maintien de la société et le cas échéant la détermination de ses
buts  : réponses, 2001
33. Correspondance assemblées générales  : convocations, ordres du jour, rapports
d’activités, 1971-2003
34. Presse, 1979-2005 (voir aussi dans la correspondance du comité)
COMPTES
VIII
35. Caisse et comptes, 1875-1936
36. Carnet des bilans, 1894-1906
37. Caisse et comptes, 1937-1993
38. Comptes annuels, 1994-2004
39. Comptes annuels, 2005-2014
IX
40. Comptabilité de loterie, 1886
41. Pièces justificatives des dépenses et des recettes, 1894
42. Comptabilité des loteries, 1897-1911
43. Journal du compte de chèques postaux, 1975-1988
44. Caisse et comptes du centenaire, 1973
45. Livrets d’épargne  ; livrets de récépissés  ; carnet de contrôle compte de chèque postaux,
1968-2002
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MEMBRES
X
46. Liste des membres (contrôle des cotisations), 1875-1885  ; 1892
47. Liste des membres, 1909
48. Liste des membres, 1912-1922
49. Contrôle des cotisations, 1960-1971 (1976)
50. Liste des membres par localité, 1991-1994 env.
51. Listes alphabétiques des membres par localité, s.d. [années 1990  ?]
52. Listes des membres par localité, s.d. [années 2000  ?]
53. Listes des membres par localité, s.d. [années 2000  ?]
54. Liste des membres honoraires, 1991-1993
55. Listes des membres du comité, 1994-2005
56. Quittances cotisations et démissions, 2002
ACTIVITES
XI
Expositions agricoles organisées par la Société d’agriculture du district de Courtelary
Anniversaires, conférences et loteries
57. Rapports des jurés aux expositions, 1886-1894
58. Rapport sur l’activité de la Société d’agriculture du district de Courtelary présenté à Messieurs les Jurés de la 1re catégorie de l’Exposition suisse d’agriculture à Neuchâtel, [1888,
manuscrit]
Rapport sur l’activité de la Société d’agriculture du district de Courtelary présenté à Messieurs
les Jurés de la 1re catégorie de l’exposition suisse d’agriculture à Neuchâtel, Saint-Imier,
1888 [imprimé]
59. Rapports [manuscrit et imprimé] sur l’état de la sylviculture des communes bourgeoises
de Sonvilier, Saint-Imier, Corgémont, Orvin pour le concours de 1889, 1890
60. Concours de bonne tenue de fermes, 1894  : règlement et rapport du jury
61. Rapport de l’exposition de Péry, 1897  : primes attribuées
62. Exposition de Corgémont, 1923  : inscription du bétail, récompenses et rapport du jury  ;
[contient aussi Saint-Imier, 1913]
63. Tramelan, 1926  : inscriptions, programme, compte général, légumes, petit bétail et machines, aviculture  ; race bovine  ; prix d’honneur (spécimen vierge)
64. Exposition jurassienne et cantonale de l’agriculture & de l’industrie Porrentruy 22 septembre - 8 octobre 1928  : rapport. Porrentruy  : Le Jura S.A., 1930
65. Exposition Saint-Imier, 1937  : inscription du bétail, prix attribués, divers administratif
XII
66. Saint-Imier, 1946  : concours, correspondance, comptes loterie
67. 75e anniversaire, Courtelary, 1948  : cahier commande des photographies
68. Exposition Courtelary, 1956  : livret de fête officiel
69. Exposition Tramelan, 1969  : livret de fête, affichette loterie
70. Fête du centenaire Courtelary, 1973  : livret de fête, presse
71. Exposition Péry, 1981  : correspondance, presse
72. Corgémont 1998  : organisation, correspondance, dossier de présentation, comptes, procès-verbaux, presse
73. Conférences, loteries, expositions  : divers

DOCUMENTATION
XIII
74. «  Commentaires sur la cassette vidéo Expo-SADC-98 du 30 août 1998 à Corgémont  »,
Courtelary, janvier 1999, Frédy et Christine Tschan, 3 ff.
75. Papier à en-tête vierge
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76. Ouvrages  :
– Borel, Charles. Notice sur la Fédération des Sociétés d’Agriculture de la Suisse Romande de 1881
à 1895. Genève  : [s.n.], 1896, 119 p.
– Borel, Charles. La Fédération des Sociétés d’Agriculture de la Suisse Romande  : 1881-1906  : Notice publiée à l’occasion du XXVe anniversaire / par C. Borel, secrétaire. Genève  : Impr. W. Kuendig,
1906, 55 p.
– Fédération des Sociétés d’Agriculture de la Suisse Romande. Rapport annuel 1911. [s.l.]  : [s.n.],
1911, 92 p.
– Fédération des Sociétés d’Agriculture de la Suisse Romande. 100e anniversaire de la Fédération
des Sociétés d’Agriculture de la Suisse Romande  : 1881-1981. Lausanne  : Fédération des Sociétés
d’agriculture de la Suisse romande, 1981, 167 p.
– Noirjean, Aurèle. Société d’agriculture du district de Courtelary  : Retrospective 1973-1993. [s.l.]  :
[s.n.], 1993, 5 p.
– Société Coopérative de séchage à herbe du Vallon de St-Imier et environs. Statuts de Société
Coopérative de séchage à herbe du Vallon de St-Imier et environs. Corgémont  : Imprimerie F.
Dell’Acqua, 1958, 10 p.
– Société d’agriculture du district de Courtelary. Statuts de la Société d’agriculture du district de
Courtelary. Corgémont  : Imprimerie F. Dell’Acqua, 1966, 10 p. 3 exemplaires.
– Société vaudoise d’économie alpestre. Rapport d’activité 2001. [s.l.]  : [s.n.], 2001, 44 p.
26e Exposition d’agriculture du district de Courtelary. [s.l.]  : [s.n.], 1981, 67 p.
77. Autres  :
– Bächli, Jakob. Montfaucon [document cartographique]  : levée en 1868, révisée en 1900, 1904,
1910 / par J. Bächli. – Echelle 1  : 25 000. - 1 carte  ; en coul. ; 40 x 50 cm, pliée 13 x 20 cm. – [Berne]  :
Eidg. Stabsbureau [i.e. Service topographique fédéral], 1910.
– Courtelary [document cartographique]  : 1 carte  ; en coul. ; 35 x 53.5 cm, pliée 18.5 x 27.5 cm. –
[s.l.]  : [s.n.], [s.d.].
– Société d’agriculture du district de Courtelary. Diplôme. [s.l.]  : [s.n.], [s.d.]. - 1 p.  ; en coul. ; ill. de
Laurent Boillat. 21.5 x 30 cm. 4 exemplaires.
– Société d’agriculture du district de Courtelary. Diplôme de membre honoraire. [s.l.]  : [s.n.], [s.d.]. 1 p.  ; en coul. ; ill. de Laurent Boillat. 21.5 x 30 cm. 2 exemplaires.
– Société d’agriculture du district de Courtelary. Diplôme de membre honoraire. [s.l.]  : [s.n.], [s.d.]. 1 p.  ; en coul. ; ill. de Laurent Boillat. 23.5 x 32 cm. 7 exemplaires.
– Société d’agriculture du district de Courtelary. Diplôme de membre honoraire. [s.l.]  : [s.n.], [s.d.]. 1 p.  ; en n/b  ; ill. de Laurent Boillat. 23.5 x 32 cm.
OBJETS
18 gobelets en étain avec gravure «  Scté d’Agriculture Courtelary  »
1 plaque-souvenir exposition Tramelan 1969
5 plaques-souvenir expo-SADC 1998
1 fer à marquer SADC
4 médailles
13 clichés typographiques plaquette du centenaire
2 plaques de bois de bout avec gravure en relief de Laurent Boillat (réalisées pour l’impression de la
plaquette du centenaire et les diplômes)
10 chablons métalliques (chiffres 0-9)
1 plat en étain avec gravure «  Société d’agriculture Delémont  »
1 grande planche de bois avec écorce, inscription peinte «  Société d’agriculture du district de Courtelary  »
AUDIOVISUEL
«  30 août 1998 Expo SADC 98 Corgémont  », enregistrement sur cassette vidéo
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