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Fonds d'archives

Cote: 521

Intitulé: Société vaudoise d’agriculture et de viticulture et Agricola (SVAV)

Dates extrêmes: 1882-1974

Niveau de description: Fonds

Importance matérielle et supports: 0.7 mètre linéaire; Papier, photos, négatifs

Nom du producteur: Société vaudoise d’agriculture et de viticulture et Agricola (SVAV)

Histoire administrative, notice biographique: La Société d’agriculture et de viticulture vaudoise (SVAV) fut fondée en 1868 à Lausanne.
La société organisait des expositions ainsi que des concours de semences, d’engrais et
d’outillage. L’achat collectif d’engrais, de semences et de machines agricoles fut renforcé
par la sécheresse de 1893, qui rendait l’importation de fourrage nécessaire. En 1911,
la Fédération agricole vaudoise fut fondée. Un tiers des sections de la SVAV s’affilia à
cette nouvelle organisation et, par la suite, la SVAV créa un office commercial avec Paul
Favre comme premier gérant à partir de 1914. La Première Guerre mondiale transforma
le paysage des coopératives. Dès 1915, le commerce d’importation fut placé sous le
contrôle de la Société suisse de surveillance économique et l’Union des syndicats agricoles
romands (USAR) fut fondée pour simplifier la répartition des moyens de production importés
en Suisse romande. La SVAV se rattacha à l’USAR et de société d’agriculture, elle devint
une organisation commerciale à l’instar de l’USAR. L’imbrication entre l’USAR et la SVAV
fut renforcée par l’élection de Julien Schweizer, directeur de l’USAR, comme gérant de
l’office commercial de la SVAV. En 1920, la SVAV avait acquis le dépôt et l’usine Agricola
à Bussigny. Au début, l’Agricola avait le statut d’une société anonyme. En 1937, l’Agricola
fut intégrée dans la SVAV, qui pris par la suite le nom de Société vaudoise d’agriculture et
de viticulture et Agricola. Après la réorganisation dans les années 1940, la SVAV renforça
la commercialisation de produits agricoles et élargit son réseau de dépôts et de magasins.
La majorité des sections cessèrent leurs activités commerciales, leurs dépôts étant par la
suite exploités directement par la SVAV. Un certain nombre de sociétés continuèrent leur
activité commerciale, par exemple les sociétés agricoles de Moudon et d’Avenches. Après
la démission de Julien Schweizer en 1941, la SVAV se réorganisa, le nouveau gérant de
l’office commercial ne pouvant plus occuper le poste de directeur de l’USAR. En 1964, la
SVAV pris le nom de Fédération vaudoise d’agriculture et de viticulture et Agricola et se
retira de l’USAR.

Histoire de la conservation: Le fonds a été mis en valeur en 2012 par les Archives de l’histoire rurale.

Modalités d'entrée: Société vaudoise d’agriculture et de viticulture et Agricola (SVAV)

Présentation du contenu: Le fonds d’archives contient les procès-verbaux de l’assemblée des délégués et du comité
central de 1882 à 1971 ainsi que les procès-verbaux de l’office commercial de 1917 à
1966.

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 de la direction de la fenaco.

Localisation physique: Archives fenaco, Puidoux.

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: 2012
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Cote   Titre Dates extr. Vol. Niv.

521. 0 Fondements S1

521. 01 Statuts S2

521. 01-01 Statuts 1953 4 Dos

521. 02 Jubilés S2

521. 02-01 90 ans: brochure commémorative 1958 4 Dos

521. 03 Rapports d'activité et de gestion S2

521. 03-01 Rapports de l'office commercial, rapports annuels, rapports du comité; contient également: bilans, comptes de
pertes et profits

1922-1941 5 Dos

521. 03-02 Rapports de l'office commercial, rapports annuels, rapports du président 1942-1955 7 Dos

521. 03-03 SVAV, FVAV: rapports annuels 1956-1965 7 Dos

521. 1 Organes S1

521. 11 Assemblée des délégués, comité central S2

521. 111 Procès-verbaux S3

521. 111-01 Comité central: procès-verbaux 1882-1895 3 Dos

521. 111-02 Comité central, assemblée des délégués et assemblée générale: procès-verbaux 1886-1907 3 Dos

521. 111-03 Comité central, assemblée des délégués et assemblée générale: procès-verbaux; contient également: coupures de
presse, bilans et comptes de pertes et profits

1923-1930 5 Dos

521. 111-04 Comité central, assemblée des délégués et assemblée générale: procès-verbaux, contient également: coupures de
presse, bilans et comptes de pertes et profits

1930-1940 5 Dos

521. 111-05 Comité central, assemblée des délégués: procès-verbaux, contient également: bilans et comptes de pertes et
profits, rapports du président

1941-1948 6 Dos

521. 111-06 Assemblée des délégués: procès-verbaux 1942-1946 4 Dos

521. 111-07 Comité central, assemblée des délégués: procès-verbaux: contient également: bilans et comptes de pertes et
profits, rapport sur l'activité de la commission de l'office commercial

1948-1958 7 Dos

521. 111-08 SVAV, FVAV: comité central, assemblée des délégués, conseil d'administration: procès-verbaux 1958-1971 6 Dos

521. 112 Jetons de présence du comité central S3

521. 112-01 Comité central, bureau du comité central: livres de récépissés 1906-1913 4 Dos

521. 112-02 Comité central, bureau du comité central: livres de récépissés 1933-1954 4 Dos

521. 112-03 SVAV, FVAV, UCAR, comité central, conseil d'administration: livres de récépissés 1954-1980 4 Dos

521. 2 Office commercial S1

521. 2-01 Procès-verbaux (septembre-avril) 1917-1938 1 Dos

521. 2-02 Procès-verbaux (juin-novembre) 1938-1943 1 Dos

521. 2-03 Procès-verbaux (décembre-octobre) 1943-1945 1 Dos

521. 2-04 Procès-verbaux (novembre-août) 1945-1947 1 Dos

521. 2-05 Procès-verbaux (septembre-août) 1947-1950 2 Dos

521. 2-06 Procès-verbaux (août-août) 1950-1952 2 Dos

521. 2-07 Procès-verbaux (septembre-janvier) 1952-1956 2 Dos

521. 2-08 Procès-verbaux (février-octobre) 1956-1959 2 Dos

521. 2-09 Procès-verbaux (décembre-novembre) 1959-1962 3 Dos

521. 2-10 Procès-verbaux (novembre-juin) 1962-1966 3 Dos

521. 3 Finances S1

521. 3-01 Comptes de l'exercice (comptes de l'office commercial, comptes d'administration): bilans, pertes et profits de
l'exercice, rapports des fiduciaires et vérificateurs

1942-1964 4 Dos

521. 3-02 Analyse financière: rapports et graphiques des bilans 1952-1966 9 Dos

521. 3-03 Instructions pour l’organisation et la tenue de la comptabilité générale sans date 8 Dos

521. 4 Agricola S1

521. 41 Conseil d'aministration S2

521. 41-01 Procès-verbaux 1912-1919 5 Dos

521. 9 Photos S1

521. 91 Photos S2

521. 91-01 Secrétariat, employés, dépôts, bâtiments, caves, magasins, moulins, usines, silos: photos, photos aériennes 1957-1974 8 Dos

521. 91-02 Directeur, comité, assemblée générale, logo: photos, photos aériennes, négatifs sans date 8 Dos

521. 92 Négatifs S2

521. 92-01 Colza, Centre fruitier Perroy: négatifs sans date 8 Dos
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