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Rapport annuel 2013

En août 2013, les Archives de l’histoire rurale ont organisé à Berne, avec la Société suisse d’histoire 
rurale (SLGL), la Conférence Rural History 2013 de l’European Rural History Organisation (EURHO). 
Plus de 300 historiens et scientifiques d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et d’Asie ont mis en discus-
sion les résultats de leurs recherches. L’intérêt suscité par la conférence auprès des chercheurs et des 
médias montre que l’histoire de la société rurale gagne en importance, même en Suisse. 

Les archives mises en valeur durant les onze dernières années par les AHR sont un pilier important 
de cet intérêt croissant pour cette histoire en général et pour le secteur agricole en particulier. Cette 
mise en valeur de fonds d’archives a donc joué un grand rôle, en 2013 encore, dans les activités des 
AHR. Parmi celles-ci, il y a eu en sus des préparatifs de la Conférence Rural History 2013 la poursuite 
et l’approfondissement du projet de recherche sur la société agro-industrielle des connaissances, que 
nous avons expliqué et mis en discussion dans de nombreuses manifestations scientifiques en Suisse 
et à l’étranger. Nous avons également avancé d’un grand pas dans le domaine de la documentation. 
Hormis l’extension des trois portails en ligne, nous avons lancé la création d’une filmographie sur le 
thème «Le film dans l’agriculture - l’agriculture dans le film» et étendu considérablement le répertoire 
des périodiques du secteur agricole.
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1. Activités des AHR

1.1. Collecte, évaluation et mise en valeur de sources

Durant l’année sous rapport, nous avons poursuivi les travaux de mise en valeur des archives des 
anciennes stations de recherches agricoles. Les documents de l’ancienne station d’essai et de contrôle 
de semences de Mont-Calme à Lausanne méritent une mention spéciale et sont d’une grande valeur 
historique, puisque les archives documentent une partie de la sélection de céréales et de pommes de 
terre qui fut menée de 1898 à 1925 dans la station de recherches dirigée par le sélectionneur Gustave 
Martinet, connu dans toute l’Europe. Nous avons également procédé à la mise en valeur des docu-
ments de la station de recherches de Tänikon portant sur le développement du secteur de la comp-
tabilité dans le dernier quart du 20e siècle. Avec les archives du Secrétariat suisse des paysans et de 
Nebiker Buchhaltungen - déjà mises en valeur auparavant par les AHR - l’évolution de la comptabilité 
dans l’agriculture en Suisse est exceptionnellement bien documentée. 

Nous avons achevé durant l’année ici examinée la mise en valeur des sources des anciennes écoles 
d’agriculture du canton de Berne. Après la mise en valeur des documents des anciennes écoles d’Anet, 
Rütti, Bäregg, Loveresse ainsi que de Waldhof, Hondrich et Schwand (y compris les archives des écoles 
ménagères agricoles des mêmes localités), nous avons aussi archivé en 2013 les documents de l’école 
d’horticulture d’Oeschberg et de l’Office cantonal d’arboriculture sis dans ce même lieu. Dans les 
archives de l’Office cantonal précité, il y a notamment un vaste fonds de photographies, soit quelques 
10’000 exemplaires, qui ont été prises en majorité par Hans Spreng. Ce fonds de photos documente le 
développement de l’arboriculture en Suisse dès les années 1920, Spreng étant aussi le directeur de la 
Centrale suisse d’arboriculture située elle aussi sur l’Oeschberg et faisant partie de l’Association suisse 
d’arboriculture (aujourd’hui Fruit-Union Suisse).

Les travaux de mise en valeur d’archives d’associations ont continué en 2013 ainsi, par exemple, pour 
les fédérations suivantes: l’Union bernoise des producteurs de baies, la Société des arboriculteurs ber-
nois, la Fédération bernoise des producteurs de fruits, l’Association bernoise des producteurs de cidre. 
Ces fonds illustrent la culture et la valorisation des fruits dans le canton de Berne; ils contiennent de 
surcroît des informations importantes sur le développement de la protection des obtentions végétales 
en Suisse.
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1.2. Conservation des archives et garantie de la formation de futurs archivistes pour 
la constitution du patrimoine archivistique 

Durant l’année sous rapport, nous avons maintenu - avec Swissherdbook - nos efforts visant à garan-
tir la sauvegarde de documents dignes d’archivage qui seront produits à l’avenir. Fait réjouissant, les 
auteurs des documents dont nous avons déjà mis en valeur les archives sont de plus en plus intéres-
sés à confier après un certain temps la gestion de leurs archives aux AHR, et à gérer leurs affaires de 
manière à assurer la future constitution du patrimoine archivistique. Ceci montre que la mise en valeur 
d’archives n’est pas seulement une activité de conservation d’anciens documents, mais qu’elle contri-
bue largement à ce que ceux d’aujourd’hui ne tombent pas dans l’oubli.

1.3. Position des AHR dans le paysage des archives

La collaboration avec des archives et institutions similaires a été poursuivie voire approfondie pendant 
l’année sous examen. Une fois encore, nous avons été en mesure en 2013 de réaliser la conservation 
durable des fonds que nous avions mis en valeur dans des archives étatiques ou aux Archives fédérales 
suisses. Dans le cadre des activités de l’Association des archivistes suisses (AAS), Beat Brodbeck a parti-
cipé aux travaux du Groupe de travail «Archives d’entreprises privées». Par ailleurs, Irene Keller a conti-
nué avec succès la formation post-diplôme «Master of Advanced Studies in Archival and Information 
Sciences», qui est dispensée dans les Universités de Berne et de Lausanne. Pour sa part, le directeur 
des AHR a présenté le principe des archives virtuelles lors de la Journée APEX «Building infrastructures 
for archives in a digital world» à Dublin.

1.4. Portails en ligne (www.histoirerurale.ch)

Les trois portails en ligne gérés par les AHR ont été complétés en 2013. De plus, nous avons lancé la 
création d’une filmographie et d’un répertoire des périodiques parus dans le domaine agricole au 19e 
et 20e siècle.

1.4.1. Sources de l’histoire rurale

Le portail Sources de l’histoire rurale a été complété par les fonds d’archives mis en valeur en 2013. 
Nous avons également commencé l’an passé à remodeler le portail et à l’adapter au nouveau paysage 
des sites internet dans le domaine des archives. Ce remaniement était devenu une nécessité car, dans 
l’intervalle, la plupart des archives non virtuelles rendent accessibles leurs moteurs de recherche au 
public. 

1.4.2. Personnes du monde rural 

Nous avons à nouveau augmenté très considérablement le nombre des entrées dans le lexique en ligne 
des Personnes du monde rural au 19e et 20e siècle. Il a notamment été possible d’étoffer les informa-
tions sur des acteurs du domaine de la presse agricole. Dans le but de ménager l’accès prévu - sans 
mot de passe - pour le public, nous avons procédé à des adaptations techniques qui seront achevées 
en 2014.

1.4.3. Documents audiovisuels du monde rural

La banque de données des documents audio-visuels de la société rurale fera l’objet d’une extension 
dès que nous aurons établi avec la filmographie une vue d’ensemble des matériaux filmés portant sur 
l’économie rurale. 

1.4.4. Filmographie

Dans nombre de fonds d’archives que nous avons mis en valeur à ce jour se trouvent des films et des 
matériaux de film. Il existe encore dans les fonds d’archives des informations ainsi que des films qui 
ont été produits dans le domaine de l’agriculture ou à propos de certains de ses aspects. C’est ainsi 
que dans l’entre-deux-guerres déjà, une production remarquable a eu lieu; il s’agit de nombreux films 
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servant à la transmission du savoir, à la publicité de produits ou à l’auto-présentation de groupe-
ments agricoles. De plus, nous avons lancé durant l’année sous examen la création d’une filmographie 
(autrement dit d’un répertoire de titres de films et de matériel filmographique ainsi que d’indications 
standardisées à leur propos). Près de 500 titres sont actuellement connus, au sujet desquels il y a de 
larges informations complémentaires, sous forme de documents écrits pour une part. La filmographie 
sera ouverte au public après une extension systématique, en 2014/15. 

1.4.5. Périodiques

Depuis les années 1830/40 sont parus tant au plan cantonal que fédéral de nombreux périodiques 
traitant de thèmes agricoles et de la population paysanne. Nombre de périodiques (qui paraissaient 
sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) étaient des parutions éphémères alors que 
d’autres telles que Die Grüne ou Schweizerbauer furent publiées pendant longtemps - en partie sous 
des noms qui ont changé au fil du temps. Si au 20e siècle les périodiques servaient souvent de porte-
parole à une ou plusieurs organisations agricoles, il n’était pas rare au 19e que de telles organisations 
naissent dans le contexte de périodiques. Ceux-ci étaient généralement créés dans l’intention de trans-
mettre des connaissances. Le répertoire en cours d’établissement contient déjà maintenant plus de 
400 titres, avec indications sur la durée de parution, les organes précédents et suivants, les rédacteurs, 
les liens institutionnels, etc. Le public pourra consulter ce répertoire dans le courant de l’année 2014.

1.5. Transmission et informations

En 2013 également, des étudiants/tes ont consulté les sources se trouvant encore temporairement 
chez nous. Le nombre des demandes d’informations émanant d’étudiants d’universités et de hautes 
écoles spécialisées, d’écoles d’agriculture et de gymnases ainsi que de journalistes, particuliers et, 
fréquemment, de services publics a augmenté à nouveau, tout comme d’ailleurs les problèmes bien 
connus de la charge que ceci occasionne aux AHR du point de vue temps et finances. Il est à relever 
que presque toutes les personnes (également celles de l’administration) qui nous contactent pour 
obtenir des renseignements partent de l’idée que les AHR sont une institution officielle financée par 
la Confédération et les cantons et que, par conséquent, elles sont en mesure de traiter gratuitement 
les demandes.

1.6. Publications, conférences et interviews

En 2013 est parue aux Editions belges Brepols la collection produite par Peter Moser et Tony Varley 
(Galway) intitulée «Integration through Subordination. The Politics of Agricultural Modernisation in 
Industrial Europe». Hormis trois textes de synthèse, le volume 11 contient des exposés sur le déve-
loppement dans certains pays, dont un texte de Daniel Flückiger à propos du rôle des agronomes en 
Suisse. Les textes se fondent sur un workshop que les AHR avaient organisé en 2008. 2013 a aussi vu 
la parution de la nouvelle Histoire du canton de Lucerne au 20e siècle. Le chapitre «Agriculture - dans 
le sillage de la consommation» rédigé par Peter Moser se base en grande partie sur des sources du 
canton de Lucerne, que les AHR avaient mises en valeur auparavant. 
Peter Moser a rédigé de surcroît plusieurs articles. Ainsi, par ex. „Partizipation ohne Integration? Das 
gesellschaftspolitische Engagement der Bäuerinnen Elizabeth Bobbett und Augusta Gillabert-Randin 
in der Schweiz und in der Republik Irland“« (paru au Luxembourg); «Bohnen, Speck und Schnaps oder 
Weißbrot, Bananen und Salami? Über das Konflikt- und Kooperationspotenzial der Pidgin-Essenskultur 
auf Bauernhöfen in der Schweiz in den fünfziger und sechziger Jahren“ (paru dans Jahrbuch für Ges-
chichte des ländlichen Raums, Innsbruck). Deux essais sur la situation alimentaire pendant la Première 
Guerre mondiale et ses effets sur la politique agricole au 20e siècle paraîtront dans deux recueils en 
2014. Au printemps 2013, Peter Moser a par ailleurs exercé en qualité de professeur invité à l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) à Paris.
Pour une vue d’ensemble des publications parues dans les recueils scientifiques, revues, dans la presse 
quotidienne et hebdomadaire et dans des journaux agricoles en Suisse comme à l’étranger, il est pos-
sible de consulter les listes de publications des collaborateurs sur www.histoirerurale.ch.
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1.7. Recherche 

Au cœur de notre activité de recherche, il convient de citer la poursuite du projet portant sur la société 
agro-industrielle des connaissances. Juri Auderset, Beat Bächi, Peter Moser et Thomas Schibli ont 
présenté le projet, l’approche théorique ainsi que de premiers résultats lors de diverses manifesta-
tions, ainsi notamment lors des troisièmes Journées Suisses d’Histoire de la Société suisse d’histoire, 
de l’assemblée annuelle de la Société allemande de l’histoire rurale à Essen, de la Conférence Rural 
History 2013 à Berne et lors de la Journée Animal Housing, Practical Infrastructures and Infrastructural 
Practices à l’Université d’Oslo. Dans le cadre de ce projet de recherche, Beat Bächi a tenu à l’Université 
Bielefeld le workshop intitulé «Elevage, hérédité et reproduction: de la «scientifisation» et industria-
lisation des animaux et plantes au 19e et 20e siècle au centre de la recherche interdisciplinaire». Et a 
paru dans la revue Traverse 3/2013 l’article «Zugriff auf die Lithosphäre. Gestaltungspotentiale unters-
chiedlicher Energiegrundlagen in der agrarisch-industriellen Wissensgesellschaft“ de Peter Moser. Juri 
Auderset et Peter Moser ont rédigé d’autre part un article sur le thème „Züchtungspraktiken und 
Sortenschutz im Spannungsfeld von besitz- und eigentumsorientierten Wissensparadigmen (1900-
2007)“ qui sera publié en 2014.

1.8. Rural History 2013

Même si les préparatifs de la Conférence Rural History 2013 ont déjà débuté en 2010 et se sont pour-
suivis en 2012, la majeure partie du travail lié à cette conférence a été exécutée en 2013. L’énorme 
intérêt du monde des spécialistes bien au-delà des frontières de l’Europe, l’excellente qualité de nom-
breux exposés lors de la conférence elle-même ainsi que l’écho positif recueilli auprès de l’écrasante 
majorité des participants furent une belle récompense pour l’engagement extraordinaire dont ont fait 
preuve tous les collaborateurs des AHR avant et pendant la conférence. Au lieu de présenter ici un 
rapport de son contenu (le rapport annuel n’étant pas le lieu pour ceci), renvoi est fait à la couverture 
qui en a été réalisée via infoclio.ch, le portail professionnel des sciences historiques en Suisse ainsi 
qu’aux rapports parus en Espagne et en Grande-Bretagne. Les intéressés peuvent obtenir le rapport 
scientifique auprès des AHR. (http://www.infoclio.ch/en/node/130376; http://vimeo.com/73697466; 
www.bahs.org.uk)
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2. Association des Archives de l’histoire rurale et secrétariat

Le comité de l’Association des Archives de l’histoire rurale s’est réuni le 6 mars 2013 pour une séance. 
Son comité compte sept membres: Roger Schwarzenbach, président; Ruth Streit, vice-présidente; John 
Dupraz; Willy Gehriger; Hans Müller; Hans Ramseyer; Christian Wanner; Ivo Wegmann. L’Assemblée 
générale a également eu lieu le 6 mars. Les activités du secrétariat ainsi que la recherche urgemment 
nécessaire d’un apport financier de base ont été discutées par le comité et le directeur des Archives 
de l’histoire rurales. S’il s’avère impossible de convaincre les pouvoirs publics du sens et de la nécessité 
d’un soutien financier pour les AHR, l’expérience qui a permis d’en faire après onze ans d’existence 
une institution reconnue au plan international prendra fin. 
Durant l’année sous rapport, ont travaillé au secrétariat Peter Moser, directeur, Beat Brodbeck, archi-
viste scientifique, Martina Ineichen, Juri Auderset, Beat Bächi, Irène Keller et Thomas Schibli en qualité 
de collaborateurs scientifiques. Nathalie Bardill et Pascal Pernet ont achevé un stage.
 

3. Association de soutien des AHR

L’Association de soutien des Archives de l’histoire rurale (AS-AHR) a poursuivi en 2013 ses activités 
pour le soutien financier des AHR. 

Berne, en février 2014

Photos: Kurt Graf


