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Fonds d'archives

Cote: 126

Intitulé: Association des anciens élèves de l’Institut agricole de Grangeneuve

Dates extrêmes: 1898-2004

Niveau de description: Fonds

Importance matérielle et supports: 2.4 mètres linéaires; Papier, plans, photos, négatifs

Nom du producteur: Association des anciens élèves de l’Institut agricole de Grangeneuve

Histoire administrative, notice biographique: L’association des anciens élèves de l’école agricole de Pérolles-Grangeneuve a été
fondée le 1er août 1898. L’initiateur, et en même temps premier président, était Beat
Collaud, secrétaire général de la direction de la police cantonale. L’association avait pour
premiers buts envisagés: l’entretien de l’amitié entre les anciens élèves et, à l’école
agricole, la promotion de l’agriculture et le perfectionnement du paysan notamment par
la formation continue. L’organisation d’activités émanait surtout des sections de district
créées après 1920 sur une incitation de l’association cantonale et ce, tant dans les
secteurs germanophones que francophones. L’association cantonale agira dans un premier
temps comme organisation centrale chargée de la coordination des activités entre les
sections et garantira aussi le contact avec l’Institut agricole et avec l’Ecole agricole de
Grangeneuve. Aujourd’hui encore, la direction bilingue de l’administration et de l’ensemble
de l’association est considérée comme indispensable pour l’organisation. C’est ainsi que
deux organes de diffusion existent: l’Industrie laitière et le Freiburger Bauer. À partir des
années 1950, l’association des anciens a aussi mis en oeuvre et organisé elle-même des
réunions, excursions, exposés, cours, services de renseignements et de placement de
personnel, des informations sur des questions agricoles de tous types. L’association a
aussi fourni des emplois aux élèves agricoles dans de grandes entreprises, des domaines
agricoles et, aux élèves laitiers, des places dans des laiteries ou dans les fromageries. Des
gains particuliers ont été distingués avec l’attribution des statuts de membres d’honneur,
des médailles et des diplômes lors de la promotion du perfectionnement et de la formation
continue des membres.

Histoire de la conservation: Le fonds a été conservé par le secrétaire de l’association et a été mis en valeur par les
Archives de l’histoire rurale en 2008.

Modalités d'entrée: Association des anciens élèves de l’Institut agricole de Grangeneuve

Présentation du contenu: Le fonds documente l’administration et la tenue de l’association d’un côté, une partie des
activités organisées et les liens des sections de l’association d’anciens à l’Institut agricole
de Grangeneuve et à l’organisation faîtière des associations d’anciens élèves d’écoles
agricoles. Les procès-verbaux des organes de l’association et des rapports annuels sont
disponibles pour la période de la Première Guerre et à partir des années 1950.

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

Accroissements: -

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

Conditions d'accès:  En accord avec le président ou le secrétaire de l’association ou avec l’Institut agricole de
Grangeneuve.

Localisation physique: Archives de l’Institut agricole de Grangeneuve

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: 2008
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Cote   Titre Dates extr. Vol. Niv.

126. 0 Statuts, jubilés S1

126. 0-01 Statuts 1898-1954 1 Dos

126. 0-02 Jubilé du 25ème: photo de groupe 1923 23 Dos

126. 0-03 Jubilé du 75ème: photos, négatifs, plaquette de présentation 1973 7 Dos

126. 0-04 Jubilé du 100ème: procès-verbaux, correspondance, photos, films, disquettes, plaquettes 1998 8 Dos

126. 1 Organes, secrétariat, activités S1

126. 11 Assemblée générale S2

126. 11-01 Procès-verbal 1912 1 Dos

126. 11-02 Procès-verbaux 1950-2004 1 Dos

126. 12 Comité S2

126. 12-01 Procès-verbaux 1904-1916 13 Dos

126. 12-02 Procès-verbaux 1950-2004 1 Dos

126. 13 Secrétariat S2

126. 13-01 Mutations de membres, liste de membres 1900-1943, liste de membres 1931 et 1942; contrôle des cotisations
1909-1920

1900-1942 13 Dos

126. 13-02 Correspondance Fédération des sociétés fribourgeoise d’agriculture 1900-1919 13 Dos

126. 13-03 Statuts, liste de membres, correspondance 1950-1960 2 Dos

126. 13-04 Statuts, photos, liste de membres, rapports d’activités, correspondance 1961-1974 3 Dos

126. 13-05 rapports d’activités, articles, correspondance 1977-1984 3 Dos

126. 13-06 rapports d’activités, articles, correspondance 1984-1988 4 Dos

126. 13-07 rapports d’activités, articles, correspondance 1989-1994 5 Dos

126. 13-08 rapports d’activités, articles, correspondance 1995-2000 6 Dos

126. 13-09 rapports d’activités, articles, correspondance 2001-2004 7 Dos

126. 14 Activités S2

126. 14-01 Programmes d’excursions, procès-verbaux, rapports d’activités, articles, photos 1952-1976 6 Dos

126. 14-02 Brunch et Journée des portes ouvertes à la ferme: procès-verbaux, aide-mémoire, correspondance 1988-1993 5 Dos

126. 14-03 Portes ouvertes de l’Association: procès-verbaux, rapports, correspondance 1995 6 Dos

126. 14-04 Excursion en Bourgogne: notes, liste des participants, budgets, programmes, correspondance 1999 4 Dos

126. 14-05 Extraits de relevés de compte du Jubilé du 100ème 1998 22 Dos

126. 15 Fonds "Ouverture et Innovation" S2

126. 15-01 Demandes, correspondance 1999-2003 10 Dos

126. 16 Finances S2

126. 16-01 Livres de compte, compte postal 1952-1990 14 Dos

126. 16-02 Comptes, bilans, rapports de vérification 1940-1998 14 Dos

126. 16-03 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 1900-1913 13 Dos

126. 16-04 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 1914-1919 13 Dos

126. 16-05 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 1954-1961 15 Dos

126. 16-06 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 1962-1969 16 Dos

126. 16-07 Extraits de relevés de compte, factures, déductions 1970-1973 15 Dos

126. 16-08 Extraits de relevés de compte, factures, déductions 1974-1978 14 Dos

126. 16-09 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 1979-1987 17 Dos

126. 16-10 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 1988-1991 18 Dos

126. 16-11 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 1992-1995 19 Dos

126. 16-12 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 1996-1999 21 Dos

126. 16-13 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 2000-2001 20 Dos

126. 16-14 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 2002 17 Dos

126. 16-15 Comptes annuels, factures, pièces attachées, bilans, décomptes annuels 2003 19 Dos

126. 2 Membres, présidents, membres d’honneur S1

126. 2-01 Liste de membres classée par section 1952-1981 10 Dos

126. 2-02 Liste de tous les présidents 1998 10 Dos

126. 2-03 Liste de membres classée par année et par section 1988-1991 12 Dos

126. 2-04 Liste de membres classée par année et par section 1992-1997 12 Dos

126. 2-05 Liste de membres classée par année et par section 1998-2004 12 Dos

126. 2-06 Modèles de diplôme de membre actif sans date 23 Dos

126. 2-07 Diplômes des membres actifs sans date 23 Dos
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Cote   Titre Dates extr. Vol. Niv.

126. 2-08 Médaille d' Argent: Exposition suisse d’agriculture Berne 1925 23 Dos

126. 2-09 Clichés: Portraits des membres sans date 23 Dos

126. 3 Fédération suisse des ass. d’anciens élèves des écoles d’agriculture et
ménagères

S1

126. 3-01 Statuts, bulletins 1963-1977 9 Dos

126. 3-02 Bulletins 1978-1988 9 Dos

126. 3-03 Assemblées des délégués à Fribourg: programmes, budget, notes, correspondance 1980 10 Dos

126. 3-04 Bulletins 1989-1999 10 Dos

126. 3-05 Assemblées des délégués à Grangeneuve: procès-verbaux, liste de membres, programmes, budget,
correspondance

2000 11 Dos

126. 3-06 Assemblées des délégués à Grangeneuve: photos 2000 11 Dos

126. 9 Imprimés S1

126. 9-01 Portraits jubilés des écoles d’agriculture de Courtemelon (JU), Grangeneuve (FR), Marcelin (VD), Zollikofen (BE) 1973-1995 11 Dos

126. 9-02 Livres de cours: botanique générale, comptabilité 1927-1951 11 Dos
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