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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 ac-
ceptés 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 dépen-
dent. Son financement est assuré par les cotisations de ses membres (communes bourgeoises et 
municipales, associations agricoles et membres individuels), les subventions cantonales, les béné-
fices des expositions et loteries, ainsi que les legs et dons. Ses statuts seront révisés en 1949 (no-
mination 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 cau-
sée 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 tréso-
rerie 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 — notam-
ment 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 so-
ciété, 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 do-
cuments contenant des données particulièrement dignes de protection ne peuvent pas être consul-
tés. 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 préa-
lable 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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