CH M DI SOM T
Syndicat ovin de M ont-Tramelan

État au 1er mars 2016
_________________________________________________________________________________________

Notice historique  :

Le but du Syndicat ovin de Mont-Tramelan était l’encouragement et le développement de l’élevage
rationnel du mouton brun-noir, l’amélioration de la race, l’échange mutuel de conseils, la délégation à
des expositions. Avec d’autres régions, le Jura et le Jura bernois sont considérés comme berceau de
la race.
Le mouton brun-noir était jadis élevé pour sa laine réputée qui s’exportait jusqu’en Angleterre.
Dans la région de Mont-Tramelan, le mouton était élevé au sein de petits troupeaux, pour un usage
essentiellement domestique (laine, viande).
Au fil des années, presque tous les éleveurs abandonnèrent l’élevage ovin à cause de la circulation
routière. Certains souhaitèrent plutôt se spécialiser dans la production laitière.
Les trois syndicats ovins du Jura bernois, soit Bellelay, Mont-Tramelan et Vallée de Tavannes, se
sont regroupés pour ne devenir qu’une entité au 1er janvier 2014: le Syndicat ovin du Jura bernois.
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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI SOMT
Titre  :
Syndicat ovin de Mont-Tramelan
Dates  :
1951-2014
Niveau de description  :
Fonds
Importance matérielle  :
Archives  : 1 boîte  ; 0,12 ml
Producteur :
Syndicat ovin de Mont-Tramelan
Syndicat d’élevage ovin du mouton brun-noir du pays de Mont-Tramelan et environs
Modalités d’entrée  :
Mémoires d’Ici a reçu en 2016 en don le fonds de M. Georges Chatelain, secrétaire du syndicat.
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants  :
agriculture, élevage, ovins.
Il contient les statuts et l’intégralité de procès-verbaux du syndicat et, en particulier, les registres des
animaux avec leur « généalogie ».
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 de Mémoires d’Ici.
Langue des documents  :
Allemand ; français.
Caractéristiques matérielles  :
Fonds reconditionné.
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
_________________________________________________________________________________________
Sources complémentaires  :
Fonds Syndicat d’agriculture du Jura bernois, à Mémoires d’Ici
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CHATELAIN, Georges. Les moutons noirs ont gagné la course  : documents pour l’histoire de
l’origine du mouton Brun-Noir du Pays. Saint-Imier  : Juillerat Chervet, 2012.
_________________________________________________________________________________________
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  :
Mars 2016.
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I
ADMINISTRATION

1. Dossier statuts, 1951-2011
2. Procès-verbaux, 1951-1982
3. Procès-verbaux, 1983-2014
ACTIVITES
4. «  Registre des élèves  », 1951-1955
5. «  Registre des élèves  », 1955-1958
6. «  Registre des élèves  », 1958-1961
7. «  Registre des élèves  », 1961-1965
8. «  Registre des élèves  », 1965-1968
9. «  Registre des élèves  », 1968-1970
10. Zuchtbuchformular für Widder, 1951-1956
11. Männliche Zuchttiere (Généalogies), 1955-1967 env.
12. Männliche Zuchttiere (Généalogies), 1955-1967 env.
13. Brochure  : 50 ans Syndicat ovin Mont-Tramelan  : Concours jubilaire à Mont-Tramelan le 8
septembre 2001

DOCUMENTATION
14.
- Canton de Berne. Concours de petit bétail 1952, résultats
- Schweizerisches Kleinviehzucht-Inspektorat. Jahresbericht 1952
- CHATELAIN, Georges. Les moutons noirs ont gagné la course  : documents pour l’histoire de
l’origine du mouton Brun-Noir du Pays. Saint-Imier  : Juillerat Chervet, 2012
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