Fondation pour l’encouragement de l’élevage du Marstall d’Einsiedeln – Pour le cheval
d’Einsiedeln
La «Fondation pour l’encouragement de l’élevage du Marstall d’Einsiedeln – Pour le cheval
d’Einsiedeln» a été constituée par acte authentique le 3.12.2008. Elle a pour but d’encourager
l’élevage au Marstall d’Einsiedeln et l’élevage du cheval traditionnel d’Einsiedeln.
La fondation ne poursuit pas de but commercial ou pour son intérêt propre, elle est enregistrée au
Registre du commerce du Canton de Schwyz, est d’utilité publique et exonérée d’impôt.
La fondation a son domicile chez Administra Treuhand AG à 8840 Einsiedeln.
La surveillance de la fondation est exercée par le conseil de district d’Einsiedeln.
Le fondateur (inconnu) souhaite soutenir le plus ancien haras d’Europe encore en activité au
Marstall du monastère d’Einsiedeln ainsi que les activités qui s’y rattachent, en particulier l’élevage
de chevaux. Pour ce faire, il met à la disposition de la fondation un capital initial de 2 millions de
francs suisses.
Un patrimoine culturel immatériel selon la Convention 2003 de l’UNESCO sera ainsi sauvegardé et
consolidé.
Les organes suivants apparaissent comme fondateurs officiels, à savoir
Dr Egon Bruhin, 8853 Lachen (président), Ing. agr. Erich Waldmeier, 8451 Kleinandelfingen
(vice-président) et Ing. agr. Esther Weiss, 8406 Winterthur (gérante et secrétaire), qui sont élus dans
leurs fonctions jusqu’en été 2014.
Les trois conseillers de fondation disposent de la signature collective à deux.
Leurs décisions sont consignées sur procès-verbal. La fondation présente chaque année ses comptes
annuels et son rapport annuel.
La fondation paie des subventions et des primes au «Marstall Kloster Einsiedeln GmbH» et à la
«Pferdezuchtgenossenschaft Stiftsstatthalterei Einsiedeln» ainsi qu’à des éleveurs et détenteurs de
chevaux traditionnels d’Einsiedeln.
Le cheval demi-sang d’Einsiedeln, un type de race historique, se distingue avec son élevage
systématique par les lignées maternelles, mais ne se démarque pas des races demi-sang européennes
comparables et du pur-sang anglais, d’après les recherches en génétique moléculaire.
La fondation reconnaît comme «cheval traditionnel d’Einsiedeln» tous les chevaux descendant des
quatre lignées de juments issues de l’élevage du Marstall
Klima
descendant des juments Dügeli 1858 et Klima 1889;
Manda/Quarta
descendant des juments Zira 1871, Manda 1915 et Quarta 1919;
Sella
descendant des juments Zella 1904 et Sella 1921.
Les quatre arbres généalogiques ont été suivis jusqu’à ce jour, en continuation des livres d’élevage
A et B du monastère, et permettent d’apporter une preuve d’ascendance formelle dans la lignée
maternelle, si bien que l’élevage traditionnel des chevaux du monastère, les «Cavalli della
Madonna», peut être poursuivi sur une base scientifique sûre.
Tant la conservation de livres d’élevage aussi anciens, rendant le lien possible, que la
documentation de lignées de juments sans interruption du 19e siècle à nos jours sont, selon les
connaissances actuelles, uniques en Europe..
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