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Das Archiv für Agrargeschichte (AfA)
Das Archiv für Agrargeschichte (AfA) ist ein virtuelles, in der Archivierung und Forschung 
tätiges Archiv. Die vom AfA erschlossenen Quellenbestände werden in öffentlichen 
Archiven oder bei den Aktenbildnern selbst aufbewahrt und der Forschung zur Verfü-
gung gestellt.

Archivieren
Das AfA sucht und erschliesst Quellen aus dem Agrar- und Ernährungsbereich sowie 
der ländlichen Gesellschaft aus dem 19./20. Jahrhundert. Quellen erschliessen heisst, die 
Dokumente zu ordnen, bewerten, verzeichnen und zu verpacken. Gleichzeitig wird ein 
Findmittel (Archivverzeichnis) und eine Bestandsanalyse erstellt. Die Findmittel zu den 
vom AfA erschlossenen Archivbeständen von mehr als 130 Verbänden, Institutionen, 
Firmen, Behörden und Einzelpersonen im Umfang von rund 1’000 Laufmetern sind in 
der Datenbank Quellen zur Agrargeschichte online abrufbar. 

Forschen
Auch gut erschlossene Quellen sprechen nie für sich selbst, sondern müssen interpre-
tiert werden. Deshalb führt das AfA agrarhistorische Forschungen durch und fördert die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit der ländlichen Gesellschaft. Das AfA funktioniert 
heute als Zentrum der historischen Beschäftigung mit der ländlichen Gesellschaft im 
19./20. Jahrhundert und repräsentiert die schweizerische Forschung und Archivierung 
auf diesem Gebiet in zahlreichen Gremien auf europäischer Ebene. 

Online-Portale (www.agrararchiv.ch)
Quellen zur Agrargeschichte
In der Datenbank Quellen zur Agrargeschichte sind die Findmittel (Archivverzeichnisse) 
zu allen vom AfA erschlossenen Quellenbeständen zugänglich. Die Findmittel geben 
Auskunft über die Aktenbildner, den Inhalt der Archivbestände und den Ort der Aufbe-
wahrung.

Personen der ländlichen Gesellschaft
Dieses auf der Software Mediawiki aufgebaute Personenlexikon beinhaltet biografi sche 
Angaben zu Personen und Personengruppen, die in anderen Lexika kaum vertreten sind 
(Agronomen, Bäuerinnen, Dienstboten, Bauern etc.). Ein grosses Potential der Datenbank 
liegt im kontinuierlichen Ausbau der bereits über 3’000 Biografi en; ein wesentlicher Teil 
der Informationen stammt aus den vom AfA erschlossenen Archivbeständen.

Bild- und Tondokumente zur ländlichen Gesellschaft
Die Datenbank bietet eine Übersicht über die Fotos, Dias, Cartoons, Plakate und Filme 
in den vom AfA erschlossenen Archivbeständen. Aus jedem Archivbestand, der visuelle 
Medien enthält, wird eine Auswahl an Bildern zur Ansicht zur Verfügung gestellt.
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1.1. Landwirtschaft und Industrie – Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Landwirtschaft und Industrie basieren auch heute noch zu einem grossen Teil auf unterschiedli-
chen Ressourcengrundlagen mit je unterschiedlichen Möglichkeiten und Grenzen.

Ackerbau, Kulturlandschaften und Biodiversität - Zusammenhänge und Perspektiven
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Le huitième exercice des Archives de l‘histoire rurale (AHR) a été marqué par la mise en valeur de gros fonds 

d‘archives dans le domaine de l‘élevage et par l‘achèvement du programme de recherche européen Progres-

sore (Programme for the study of european rural societies). Par ailleurs, nos activités ont porté sur le stock de 

photos des Etablissements de Witzwil, de volumineuses archives photographiques qui n‘ont pas seulement 

été mises en valeur, mais également digitalisées.

Au printemps 2009, le secrétariat général de la Société suisse d‘histoire (SSH) s‘est installé dans les bureaux 

des AHR. Avec la Société suisse d’histoire rurale (SSHR), initiée par les AHR, créée en mai 2009 et qui a 

également son siège à la Villettemattstrasse 9 à Berne, nous avons fait un pas important vers notre but 

qui consiste à faire du secrétariat des Archives de l‘histoire rurale un centre d‘archivage et de recherche de 

l‘histoire rurale. 

1.   Activités des AHR

1.1.   Collecte, mise en valeur et archivage de sources

En l‘an 2009, ce sont avant tout des archives portant sur l‘élevage qui ont été sauvegardées. Après les 

archives de la Fédération suisse d‘élevage de la race tachetée rouge, nous avons également mis en valeur 

les gros fonds d‘archives de la Fédération suisse d’élevage de la race Brune et de Swissgenetics (l‘ancienne 

Fédération suisse pour l’insémination artificielle, FSIA). Ces fonds documentent la genèse et le développe-

ment de l‘élevage du bétail en Suisse et permettent de surcroît une extension des études sur les relations 

transnationales entre paysans et agronomes au 19e et 20e siècle. L‘échange de connaissances dépassant 

largement les limites de l‘Europe, qui a joué un rôle particulièrement important sous la forme de voyages 

d‘étude, de fréquentations de congrès et d‘expositions, de stages pratiques, etc., est documenté dans ces 

fonds regroupant quelques centaines de mètres linéaires d‘archives et plusieurs dizaines de milliers de pho-

tographies. Ces archives documentent également l‘ancrage au plan organisationnel de l‘élevage à l‘échelon 

régional et local. Dans ces fonds d‘archives est nettement perceptible aussi le rôle important que les paysans 

ont joué dans l‘élevage.

Nous avons poursuivi en l‘an 2009 encore la mise en valeur d‘archives relevant du secteur du lait. Grâce aux 

fonds d‘archives de la société Gerber SA à Thoune et de l‘Association de l‘industrie suisse de fromage fondu 

(SESK), deux fonds d‘archives sont maintenant accessibles à la recherche, qui documentent également la 

fabrication de fromages à pâte dure et leur exportation aux quatre coins du monde. 

Et désormais se sont ajoutées à ces diverses sources celles tirées du domaine de la recherche agricole et de la 

formation, ainsi les archives de l‘ancienne Ecole d‘agriculture de Langnau/Bäregg. Durant l‘année sous rap-

port a été achevée de surcroît la mise en valeur d‘archives de l‘ancienne Ecole d‘agriculture Rütti à Zollikofen, 

archives contenant des documents extrêmement abondants et précieux en rapport avec l‘enseignement et 

la formation dans le domaine agricole. Pour la Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), 

nous avons effectué le relevé systématique des archives – non encore mises en valeur – des institutions qui 

l‘ont précédé ainsi qu‘une étude de faisabilité concernant la mise en valeur et le dépôt subséquent des do-

cuments à archiver aux Archives fédérales. Les riches archives illustrant bien le développement aux multiples 

facettes de la recherche agricole à Zurich et Tänikon seront maintenant mises en valeur par étapes au cours 

des prochaines années. Un mode de procéder similaire a été choisi pour le cas de l‘Institut de recherche 

de l‘agriculture biologique (FiBL). En l‘occurrence, une part essentielle des documents a déjà été mise en 

valeur et est accessible à la recherche. Il est prévu que la mise en valeur des documents restants aura lieu 

ces prochaines années. 
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Un fonds d‘archives important sous de nombreux aspects, que nous avons également mis en valeur en 

2009, est celui de l‘Association pour le Développement de la Culture Fourragère, ADCF. Les vastes archives 

de l‘ADCF fondée en 1934 illustrent le lien étroit entre la pratique agricole, la science et l‘administration 

ainsi que les efforts tendant à l‘amélioration des plantes fourragères et de l‘exploitation des pâturages. Les 

documents des archives ADCF sont un complément idéal pour les fonds d‘archives de l‘élevage comme 

pour la Station de recherche Reckenholz, où est localisée aujourd‘hui encore l‘ADCF. Les deux domaines, 

l‘élevage et la production végétale, sont importants pour une histoire moderne de la connaissance.

Les archives des Etablissements de Witzwil font également référence à des liens avec la Station de recherche 

Reckenholz. Les archives photographiques, qui sont vraiment riches, englobent un fonds de base d‘environ 

2 500 diapositives sous verre, que nous avons répertoriées et digitalisées, ainsi que 1 200 photos sur papier 

de la période de 1891 à la moitié des années soixante. Les prises de vue provenaient en majorité d‘Otto et 

Hans Kellerhals, les deux premiers directeurs des Etablissements de Witzwil qui ont effectué, en collaborati-

on avec les instituts de recherche étatiques, des essais et des excursions - pour visiteurs provenant du pays 

ou de l‘étranger - sur les exploitations des établissements du Seeland et de l‘alpage Kiley dans le Diemtigtal. 

Ce fonds de photographies illustre d‘une manière unique les efforts qui étaient à engager à la fin du 19e 

siècle pour la „correction“ et la resocialisation de détenus.

D‘une certaine façon, nous avons pénétré en terre inconnue avec la mise en valeur d‘une partie importante 

des archives du Parti libéral démocratique suisse. Fait étonnant, les archives du PRD, un parti important pour 

l‘Etat fédéral pendant des décennies et important également pour la politique agricole de l‘Etat, étaient 

stockées jusqu‘alors dans la cave du secrétariat général à Berne. La majeure partie des documents a main-

tenant été mise en valeur par les AHR. Les clés de recherche sont consultables sur le portail en ligne Sources 

de l‘histoire rurale et les archives peuvent être consultées aux Archives fédérales.

Mais aux plus grands projets de mise en valeur sont venus s‘ajouter, cette année encore, de plus petits fonds 

d‘archives, non moins importants dans leur contenu, dont la mise en valeur a pu être réalisée en partie grâce 

au soutien de la Fondation Sur-la-Croix et de la Ernst Göhner Stiftung. La liste annexée au présent rapport 

annuel contient tous les fonds d‘archives mis en valeur par nos soins durant les années 2008/09 et donne 

une suite, sans interruption, au tableau de l‘année 2007 publié dans le tome II de la série Etudes et sources 

de l‘histoire rurale.

1.2.   Garantir la constitution des archives à l‘avenir 

Comme par le passé, il est important à nos yeux de sauvegarder les documents actuels portant sur l‘histoire 

rurale et dignes d‘être archivés. Nous avons donc établi l‘an passé aussi, pour diverses organisations, des 

plans de classement et des concepts d‘évaluation qui constituent pour leur part le fondement systématique 

d‘une gestion des affaires, du classement des dossiers et de la garantie du futur patrimoine archivistique 

- ainsi par exemple pour la Association suisse des éleveurs de bovins suisses et pour les Zentralschweizer 

Milchproduzenten (ZMP). Sur mandat, nous prenons soin des archives et les exécutons pour d‘autres or-

ganisations, ainsi pour IP-SUISSE. Le séminaire qu‘a suivi Beat Brodbeck sous le titre „Bases du Records 

management et archivage digital“ nous a servi à améliorer nos connaissances dans le domaine de la gestion 

des documents et de la sauvegarde des données électroniques.

1.3.   Position des AHR dans le paysage des archives

Nous avons consolidé et élargi en 2009 la collaboration avec des archives et des institutions similaires. C‘est 

ainsi que nous avons pu développer encore la collaboration avec des archives d‘Etat et la régler par contrat. 

Ces contrats établissent les fonctions des AHR dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine écrit officiel 
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portant sur les domaines de l‘agriculture et du monde rural. Ils servent aussi au déroulement impeccable de 

la transmission des fonds. Avec le concours des archives d‘Etat, nous garantissons ainsi que des documents 

officiels importants relatifs au secteur agricole, non archivés jusqu‘ici, soient sauvegardés. 

Dans le cadre des activités de l‘Association des Archivistes suisses (AAS), nous avons participé aux travaux du 

Groupe de travail „Archives d‘entreprises privées“; d‘autre part, Beat Brodbeck a participé à l‘organisation 

du cours de formation continue „Pratique des archives d‘entreprises“ et y a été l‘un des intervenants. Le 

directeur a présenté les AHR dans le cadre du cycle d‘étude Master of Advanced Studies in Archival and 

Information Sciences des Universités de Berne et Lausanne.

1.4.   Portails en ligne

Après les portails en ligne Sources de l‘histoire rurale et Personnes du monde rural, sont désormais disponi-

bles également sur le portail des Documents audiovisuels de l‘histoire rurale.

1.4.1.  Sources de l‘histoire rurale

La banque de données Sources de l‘histoire rurale a été complétée par les fonds d‘archives mis en valeur 

pendant l‘année sous rapport. Elle contient maintenant les clés de recherche (analyses des fonds et réper-

toires des archives) des 125 fonds d‘archives mis en valeur par les AHR, qui représentent au bas mot 950 

mètres linéaires de documents mis en valeur. Pour donner une meilleure vue d‘ensemble et pour faciliter la 

recherche à l‘intérieur de ce nombre toujours croissant de fonds, nous avons désormais structuré les fonds 

d‘archives selon la région de leur activité principale (Suisse, cantons). 

Nous avons également été en mesure d‘étendre le nombre d‘analyses avec les fonds d‘archives sur l‘histoire 

du monde rural qui n‘ont pas été mis en valeur par les AHR (fonds avec numéros AHR 2000 s.). 

1.4.2.  Personnes du monde rural

Grâce à la contribution financière de la Fondation Vontobel, il a été possible de donner une large extension 

au lexique des personnes Personnes du monde rural. Hormis l‘extension du contenu de nombreuses entrées 

déjà existantes, nous avons surtout augmenté notablement le nombre des entrées assorties d‘un portrait de 

la personne en question.

De plus, nous avons intensifié l‘échange de connaissances et la collaboration avec d‘autres exploitants de 

lexiques personnels en ligne, comme le Dictionnaire historique de Suisse, l‘Institut suisse pour l‘étude de 

l‘art (SI–ISEA) ou Photo-Foto.CH. Nous partons de l‘idée qu‘après une nouvelle extension l‘accès sera facilité 

pour des tiers de telle sorte qu‘à l‘avenir, les informations pourront être consultées plus aisément par un 

large public.

1.4.3.  Documents audivisuels du monde rural

La banque de données Documents audiovisuels du monde rural désormais accessible en ligne permet aux 

utilisateurs de se faire rapidement une idée des fonds d‘archives mis en valeur par les AHR et des sources 

audiovisuelles à disposition. Mis à part les indications relatives au contenu de ces documents dans le fonds 

d‘archives en question, un choix d‘images et d‘affiches digitalisées ainsi que des extraits de films et de do-

cuments sonores sont mis à disposition pour vision ou audition.
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1.4.4.  Portail bibliographique interactif

Nous avons cédé le portail bibliographique interactif de l‘histoire rurale à la société nouvellement créée et 

dénommée Société Suisse de l‘histoire rurale SSHR, Schweizerische Gesellschaft für ländliche Geschichte 

SGLG, Società svizzera di storia rurale, SSSR, Swiss Rural History Society, SRHS. La SSHR poursuit le dévelop-

pement de ce portail à son propre compte.

1.5.   Transmission et publication de sources

L‘exposition itinérante Agriculture, paysages domestiqués et biodiversité. Corrélations et perspectives a été 

présentée en été 2009 en tant que programme d‘accompagnement au Gemüsepfad Seeland, à l‘INFORAMA 

à Anet. Et diverses sections locales de l‘Association des Paysannes Vaudoises ont présenté l‘exposition Augu-

sta Gillabert-Randin et les Paysannes en Suisse romande au XXème siècle dans le cadre de leurs activités.

1.6.   Publications, conférences, interviews et renseignements

Pour une vue d‘ensemble des collections de volumes scientifiques, de revues ainsi que des publications 

parues dans la presse quotidienne et hebdomadaire et dans des journaux agricoles en Suisse comme à 

l‘étranger, il est possible de consulter les listes de publications des collaborateurs sur www.histoirerurale.

ch. Le directeur a donné un exposé d‘ouverture à l‘Exposition Animaux et technique à St-Gall ainsi qu‘au 

Biogipfel à Zofingue. Il s‘est également exprimé notamment lors d‘un séminaire de Pro Natura. Les AHR 

elles-mêmes ont fait l‘objet de rapports dans les médias, avant tout dans des entretiens au sujet de publica-

tions des AHR. Le nombre de demandes de renseignements de la part de journalistes, particuliers, écoles, 

organisations et services officiels est resté important, sans changement. En raison de nos moyens financiers 

limités, il ne nous est malheureusement pas possible de répondre à satisfaction à toutes ces demandes qui, 

pour une part, prennent beaucoup de temps. 

1.7.   Recherche scientifique

Avec la conférence de clôture en septembre à Girona (Espagne) s‘est achevée l‘action COST A 35 relative à la 

recherche des sociétés agricoles en Europe. Nous avons représenté la Suisse au sein du Comité de manage-

ment, effectué un projet de recherche sur le rôle des agronomes, participé activement à de nombreux sé-

minaires dans toute l‘Europe et (en 2008) organisé un colloque en Suisse. En collaboration avec Tony Varley 

de la National University of Ireland à Galway, nous publions les contributions de ce colloque - qui a eu lieu 

sur le Möschberg dans l‘Emmental - sous le titre „Integration through Subordination. Agriculture and the 

rural population in European industrial Societies“ en tant que Tome 12 de la Série Rural History in Europe. 

A l‘échelon européen, nous avons également participé activement à des journées hors du projet COST, ainsi 

par exemple à la conférence „Rural Change in Europe 1935-1955“ à Leuven en Belgique. 

Le directeur des AHR est membre du projet porté par des représentants des universités de Genève, Laus-

anne, Berne et Zurich pour la création d‘une nouvelle histoire économique de la Suisse; il est l‘auteur du 

chapitre portant sur le secteur agricole. Par ailleurs, dans le cadre d‘un numéro spécial de la revue Traverse 

consacré à l‘historiographie de l‘histoire économique, nous avons rédigé un article sur les nouvelles perspec-

tives et institutions pour l‘analyse de l‘agriculture dans la société industrielle. 

En corrélation avec la publication de „Hofchroniken“ qui ont vu le jour ces dernières années dans le canton 

de Thurgovie et sur mandat de la société d‘histoire du lieu, nous avons mis en perspective comment les 

Hofchroniken, qui, en tant que mélange de recueil de sources et d‘analyse sont devenu un véritable genre 
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au 20e siècle, peuvent être développées d‘avantage. Le texte rédigé par Juri Auderset et Peter Moser „Von 

der Hofchroniken zu Archiv-Netzwerken als Grundlagen moderner Betriebsgeschichten“ paraît en 2010.

En avril, nous avons organisé à l‘Université de Berne la journée de travail „Etudes et sources de l‘histoire 

rurale“. Celle-ci s‘adressait à de jeunes chercheurs et avait pour but de mettre en évidence les activités 

multiples dans le domaine de la mise en valeur des sources et de la recherche historique sur le monde rural 

ainsi que d‘ouvrir le débat à leur sujet et de créer une meilleure interconnexion des divers acteurs. Plus de 

30 personnes y ont participé, ce qui illustre bien l‘intérêt – à nouveau grandissant – pour l‘histoire rurale. 

La nouvelle société fondée en 2009 par les collaborateurs des AHR et présidée par leur directeur, soit la 

Société Suisse de l‘histoire rurale (SSHR, www.ruralhistory.ch) entend également prendre à son compte cette 

tendance réjouissante et poursuivre son développement. 

2.   Association des Archives de l‘histoire rurale

Le Comité s‘est réuni pour deux séances, respectivement le 25 février et le 6 octobre. L‘Assemblée générale 

de l‘Association a eu lieu le 25 février, à la suite de la première séance du Comité. Les activités du secrétariat 

ont été discutées lors des séances du Comité avec le directeur des archives.

Durant l‘année sous examen, ont travaillé au secrétariat Peter Moser, directeur, Beat Brodbeck, archiviste 

scientifique, Juri Auderset, collaborateur scientifique ainsi que Martina Ineichen, Thomas Schibli, Christian 

Leu à la mise en valeur. Claudio Biffi, Alexander Tschumi, Edmond Rey, Jacqueline Lipp et Isabel Schnyder 

ont pour leur part achevé un stage. Enfin, ont effectué leur service civil Joël Eichelberger, Pascal Lehner, Juri 

Auderset, Jonas Mathys, Manuel Schär et Noé Blancpain. 

3.  Association de soutien des AHR

L‘Association de soutien des Archives de l‘histoire rurale (AS-AHR) a poursuivi ses activités pour le soutien 

financier des AHR durant l‘année sous examen. Claudia Schreiber, la directrice de dite association, a remis 

au goût du jour le site Internet des AHR et a assuré le développement technique ainsi que le suivi des portails 

en ligne. 

4.  Perspectives

Au centre des travaux d‘archivage de l‘an prochain, il y a la mise en valeur de plusieurs centaines de mètres 

linéaires de documents englobant les archives de l‘Union Suisse des Paysans (USP) et du Secrétariat des 

paysans suisses, le département scientifique de l‘association faîtière. Les archives seront déposées après leur 

mise en valeur auprès des Archives fédérales suisses (AFS) de sorte qu‘après les documents des organisa-

tions faîtières de l‘économie et des syndicats, ceux de l‘association faîtière des organisations agricoles soient 

désormais accessibles aussi à la recherche. Dans le domaine de la recherche précisément, il s‘agira avant 
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tout en l‘an 2010 de garantir le financement de notre projet de recherche relatif à la formation et à la pra-

tique du savoir de la „société agraire-industrielle“ des années 1850 – 2000 et de commencer les travaux y 

afférents. De plus, nous continuerons à participer activement à la création d‘une European Society for Rural 

History, qui sera vraisemblablement fondée en automne 2010 à Brighton (Grande-Bretagne) dans le cadre 

du Congrès Rural History.
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N° AHR Fonds Emplacement mètres lin.

111 Oekonomisch Gemeinnütziger

Verein Oberaargau

Oekonomisch Gemeinnütziger Verein 

Oberaargau

2.6

114 Verein der Ehemaligen Bäreggschüler Archiv INFORAMA Emmental, Bärau 0.1

115 Landwirtschaftliche Schule

Langnau/Bäregg

Archiv INFORAMA Emmental, Bärau 5.5

116 Schweizer Braunviehzuchtverband Schweizer Braunviehzuchtverband 107.7

117 Bäuerliches Sorgentelefon AfA (temporär) 0.5

118 SRAKLA AfA (temporär) 1.0

119 Verein Bauernmuseum Althuus-

Jerisberghof

Staatsarchiv des Kantons Bern 0.9

120 Vianco Archiv Vianco, Brugg 3.5

121 Aargauische Genossenschaft für 

Schlacht- und Nutztiervermittlung

Archiv Vianco, Brugg 1.2

122 Zürcherische Genossenschaft für 

Schlachtviehabsatz

Archiv Vianco, Brugg 0.6

123 Schweizerischer Fleckviehzuchtver-

band

Archiv Schweizerischer Fleckviehzuchtver-

band

82.5

124 Schweizerischer Viehproduzenten-

verband

Archiv Vianco, Brugg 8.2

125 Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer 

Rinderzüchter

Archiv Schweizerischer Fleckviehzuchtver-

band

30.0

126 Vereinigung ehemaliger Landwirt-

schaftsschüler von Grangeneuve

Archiv Landwirtschaftliches Institut Kan-

ton Freiburg – Grangeneuve

2.6

5.   Annexe au rapport annuel 2009

Aperçu des fonds d‘archives nouvellement mis en valeur par les AHR depuis le début 2008.

Les fonds mis en valeur par les AHR depuis la fin 2007 sont répertoriés dans le tome II des Etudes et sources 

de l‘histoire rurale.

La liste de tous les fonds d‘archives mis en valeur par les AHR est disponible dans la banque de données 

accessible en ligne Sources de l‘histoire rurale (www.histoirerurale.ch).
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N° AHR Fonds Emplacement mètres lin.

127 Kantonalverband reformierte Land-

frauen Freiburg

Archiv zur Geschichte der Schweize-

rischen Frauenbewegung, Gosteli-Stiftung

0.4

128 Verein ehemaliger Landwirtschafts-

schüler des Sensebezirkes

Landwirtschaftliches Institut des Kantons 

Freiburg – Grangeneuve

0.6

129 Oekonomische und Gemeinnüt-

zige Gesellschaft des Kantons Bern 

(Neues Archiv)

Burgerbibliothek Bern 10.0

130 Landfrauenverein Oberbottigen Archiv zur Geschichte der Schweize-

rischen Frauenbewegung, Gosteli-Stiftung

0.1

131 Landfrauenverein Moosseedorf Archiv zur Geschichte der Schweizerischen 

Frauenbewegung, Gosteli-Stiftung

0.4

132 Thurgauische Saatzuchtgenossen-

schaft

Staatsarchiv des Kantons Thurgau 2.7

133 Forschungsinstitut für biologischen 

Landbau

Archiv Forschungsinstitut für biologischen 

Landbau

21.7

135 Gemeindeverband der landw. 

Berufsschule und der Berufsschule 

für bäuerliche Haushaltslehrtöchter 

Schulkreis Aaretal

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen 0.3

136 Gemeindeverband der landw. 

Berufsschule und der Berufsschule 

für bäuerliche Haushaltslehrtöchter 

Schulkreis Mittelland

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen 0.1

137 Agricultura Rütti Archiv Inforama Rütti, Zollikofen 0.15

138 Verein ehemaliger Schwandschüler Archiv Inforama Rütti, Zollikofen 0.9

140 Landwirtschaftliche Schule Rütti Archiv Inforama Rütti, Zollikofen 29.0

141 Landwirtschafts- und Haushaltungs-

schule Schwand-Münsingen

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen 12.6

142 Verein ehemaliger Schüler der

landwirtschaftlichen Schule Rütti

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen 1.1

143 Landfrauenverein Trimstein Landfrauenverein Trimstein, Rubigen 0.2

144 Stadt-Land Komitee Bern AfA (temporär) 0.3
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