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Fonds d'archives
Cote:

377

Intitulé:

Syndicat des Sélectionneurs de la Broye

Dates extrêmes:

1919-2000

Niveau de description:

Fonds

Importance matérielle et supports:

0.2 mètres linéaires; Papier, photographies

Nom du producteur:

Syndicat des Sélectionneurs de la Broye

Histoire administrative, notice biographique:

Le Syndicat des sélectionneurs de la Broye a été fondé en 1919 à Cugy par vingt
agriculteurs de la région. Marc Pochon en est élu président et le siège est ﬁxé à Vesin (FR).
Le syndicat faisait suite aux problèmes en matière d’approvisionnement et de réserves de
blés durant la Première Guerre Mondiale qui avaient provoqué le renchérissement du prix
du blé. Les agriculteurs s’étaient donc tournés vers des semences permettant plus grand
rendement et une meilleure qualité. Le but de ce syndicat était d’améliorer les cultures en
général et plus particulièrement la culture des céréales légumineuses, cultures sarclées
et autres espèces de grandes cultures, par la propagation de semences de premier choix.
Il est mis en pratique, en particulier, par l’achat de semences et leur nettoyage, triage et
vente pour le compte des membres. C’est après la constitution de plusieurs syndicats
en Suisse allemande que différents syndicats de sélectionneurs ont vu le jour à la ﬁn de
la Grande Guerre à Fribourg, dont celui de la Broye mais aussi ceux de la Singine, de
la Glâne, du Lac et de la Sarine. Ces syndicats se réunissaient en 1921 en Association
fribourgeoise des syndicats de sélectionneurs totalisant à l’époque 162 membres. Sur
l’ensemble de la période, plusieurs machines à trier ont été installées ou remplacées ; en
1938 le premier Roebers-Petkus est installé à Domdidier pour remplacer le trieur Pernolet.
Lors de la première vente en 1921, les volumes vendus atteignaient 5000 kg, en 1938
ils atteignaient déjà les 115 000 kg. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale le syndicat
réussit à doubler ses ventes – voire à les tripler en 1942. En 1945, une transformation
totale de la station de Vesin a lieu avec l’installation de deux nouvelles machines de triage
Petkus. Dans les décennies qui suivirent, le syndicat dut faire face à plusieurs problèmes
dont, en particulier, la concurrence des autres syndicats. Dès 1921 sont mis aussi sur pied
des visites de cultures, des excursions ainsi que des concours de semences. En 1993, le
syndicat comptait 35 membres alors qu’il en avait 82 en 1959.

Histoire de la conservation:

Le fonds a été mis en valeur par les Archives de l’histoire rurale en 2007.

Modalités d'entrée:

Syndicat des Sélectionneurs de la Broye

Présentation du contenu:

Le fonds décrit les activités concentrées sur la vente de semences ainsi que les difﬁcultés
auxquelles le Syndicat des sélectionneurs est confronté sur le plan local durant près d’un
siècle.

Evaluation, tris et éliminations:

Évaluation, tris et éliminations: Voir liste d’évaluation et répertoire d'élimination.

Accroissements:

-

Mode de classement:

Mode de classement: Le fonds des archives a été repris – dans la mesure où ceci était
judicieux – dans l'état où il se trouvait. Au besoin, les documents ont été réordonnés pour
une meilleure compréhension.

Conditions d'accès:

Le fonds peut être consulté sur autorisation préalable du Syndicat des sélectionneurs de la
Broye.

Localisation physique:

Syndicat des sélectionneurs de la Broye, Estavayer-le-Lac

Description réalisée par:

Archives de l'histoire rurale

Conventions suivies pour la description:

D'après ISAD(G) et ISAAR(CPF)

Date(s) de la description:

2007
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Cote
377. 0
377. 0-01
377. 0-02

Titre

Statuts, listes des membres
Jubilé, anniversaires: brochure, discours

Organes

377. 11

Assemblée générale, comité 1920-1948

377. 12
377. 12-01
377. 12-02
377. 13
377. 13-01
377. 14
377. 14-01
377. 14-02
377. 2
377. 2-01
377. 2-02
377. 3
377. 3-01
377. 3-02
377. 3-03
377. 4
377. 4-01
377. 4-02

377. 5
377. 5-01

Dates extr.

Vol.

1919, 1948

1

Dos

1944-1993

1

Dos

Généralités

377. 1
377. 11-01
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Procès-verbaux

S1

S1
S2
1920-1948

1

1959-2000

1

Dos

1968-1978

1

Dos

1960-1987

2

1919

2

Dos

1976-1994

2

Dos

1960-1979

2

Dos

1962-1967

2

Dos

1959-2000

2

Dos

1967-1986

2

Dos

1938-1968

2

Dos

sans date

2

Dos

1967-1979

2

Dos

1922, 1985

2

Assemblée générale 1959-2000
Convocations, procès-verbaux, allocutions du Président, listes de présence
Articles de presse : compte-rendu des assemblées générales

S2

Direction 1919-2000
Liste des présidents et des gérants
Louis Pochonet Eugène Maeder: hommage, articles

S1

Activités
Rapports d’activités
Contact avec les membres: commandes, correspondance, examens, liste visite de cultures
Triage, nettoyage et vente des semences: Comptabilité, bilans, rapports des vériﬁcateurs de comptes des Stations
de Vesin et Domdidier

S1

Contact avec d’autres organisations
Fédération suisse des Sélectionneurs: correspondance, brochure fondation du Château Deley
Association suisse des Sélectionneurs, Association Fribourgeoise des Syndicats de Sélectionneurs, Fédération des
Syndicats agricoles du Canton de Fribourg, Syndicat des Sélectionneurs de la Singine, VOLG, Voyages excursions,
Service des automobiles : brochure, correspondance

S1

Publication/documentation
Articles de presse: marché concours, Fédération suisse des Sélectionneurs

Dos
S2

Finances
Bilans, pertes et proﬁts, rentabilité de la production de semences, rapports des vériﬁcateurs des comptes
Administration cantonale de l’impôt pour la défense nationale: correspondance

Dos
S2

Comité 1960-1987
Convocations, procès-verbaux

Niv.

S1
Dos

