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Des historiens, sociologues et économistes de 15 pays européens ont participé à la.conférence State Agricultural Policies: Causes, 
Implementation and Consequences du 3 au 5 juin 2008 au Möschberg dans l'Emmental. 
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Le sixième exercice annuel des Archives de l'histoire rurale (AHR) a été marqué par la mise en 
valeur de gros fonds d'archives dans le domaine de la sélection animale et de la sélection de 

semences ainsi que par nos activités dans le cadre du projet Progressore, le programme de 
recherche des sociétés agricoles en Europe. Ces activités illustrent également les progrès de nos 
efforts visant, dans notre action, à relier plus étroitement entre eux les secteurs de l'archivage et 

de la recherche et, par conséquent, à approfondir les liens entre le domaine des archives et 
l'historiographie de la société rurale des 19e et 20e siècles. 
 

Le déménagement du secrétariat des AHR a été un événement décisif: nous avons quitté la 
Molkereischule à Zollikofen pour nous installer à Berne. A cette occasion, un fait est devenu 

évident: même des archives virtuelles disposent de matériel. En font partie non seulement les 
archives mises en valeur par nos soins et qui sont stockées temporairement chez nous, mais aussi 
la vaste bibliothèque et documentation de revues, rapports annuels, etc., que nous pouvons 

étendre et compléter en continu.  
 

1. Activités des AHR 
1.1. Collecte, mise en valeur et archivage de sources 
Hormis de nombreux fonds relativement limités, nous avons surtout mis en valeur en 2008 des 

archives portant sur la sélection de céréales et l'élevage de bétail. Les fonds de la Station de 
recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART pour la sélection de céréales et de maïs en Suisse 
au 20e siècle documentent les idées encore différentes - durant la première moitié du 20e siècle - 

sur les méthodes de sélection des céréales en Suisse. En même temps, les archives illustrent 
l'étroite collaboration entre la Station de recherche et les agriculteurs-sélectionneurs; il convient 
de relever qu'une telle collaboration est inconnue ailleurs, sauf sous une forme similaire dans le 

Sud de l'Allemagne. Il s'agit d'un matériel de sources unique illustrant la création d'un savoir 
pratique et théorique doté d'une grande importance, bien au-delà du domaine rural. Ces 
archives sont demeurées si longtemps méconnues et ce n'est que maintenant, après avoir été 

mises en valeur par les AHR, qu'elles sont accessibles au public aux Archives fédérales; mais pour 
une fois, ceci s'est révélé être un coup de chance aussi, puisqu'il a été possible de reconnaître 

immédiatement la valeur de la correspondance échangée entre les agriculteurs-sélectionneurs et 
les scientifiques, compte tenu de la recherche internationale portant sur la production de 
connaissances et la sélection des plantes.   

 
Un deuxième lot essentiel de notre travail à consisté dans la mise en valeur des fonds relatifs à 
l'élevage de bovins, à la détention et au commerce de bétail. Il y a notamment dans ces fonds les 

archives de la Communauté de travail des éleveurs bovins suisses (Arbeitsgemeinschaft Schweizer 
Rinderzüchter ASR), de la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge ainsi que de 
l'ancienne Fédération Suisse des Producteurs de bétail (FSPB) et l'entreprise de commerce de 

bétail paysan VIANCO. Certains de ces fonds sont spécialement précieux aussi parce qu'ils ne 
contiennent pas seulement des documents écrits, mais encore des dizaines de milliers de photos, 
plaques de verre, diapositives et des douzaines de films.  
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La mise en valeur des fonds d'archives relatifs à la sélection des céréales et à l'élevage du bétail a 
mis de surcroît en lumière de nouveaux groupes d'acteurs du monde rural. A l'appui des archives 

mises en valeur, le rôle important joué par ex. par les peseurs de lait et les agriculteurs-
sélectionneurs dans la "scientifisation" des activités des paysans au 20e siècle est devenu évident. 
Du fait que nous pouvons reprendre au moins une partie de ces acteurs dans la banque de 

données Personnes du monde rural aux 19ème et 20ème siècles, la diversité et la complexité du 
monde rural seront encore mieux documentées et communiquées à l'extérieur. 
 

En s'appuyant aussi, précisément, sur les fonds maintenant mis en valeur concernant la sélection 
des plantes et l'élevage du bétail, on peut voir que la forte interpénétration internationale que 

l'on a pu observer depuis le 18e siècle dans pratiquement tous les domaines agricoles s'est 
maintenue au 20e siècle. Le lien étroit entre l'évolution constatée en Suisse et en Europe se 
révèle aussi dans les fonds d'archives de l'OGG (Société d'économie et d'utilité publique du 

canton de Berne), dont nous avons mis en valeur les archives du 20e siècle durant l'année sous 
rapport. La société économique fondée en 1759 par les patriciens de la ville de Berne s'est 
transformée au 19e siècle en une association agricole et, au 20e siècle, en une institution de 

formation agricole. Via les archives de l'OGG, le rôle capital du canton de Berne dans le 
développement et la réalisation de cycles d'éducation et de formation qui s'imposent sur tout le 
territoire national devient clair.   

 
A l’Institut de recherche de l’agriculture biologique (FIBL), nous avons commencé par 
l'établissement d'archives, qui documenteront les débuts et le développement ultérieur d'une 

part importante des recherches dans le domaine de l'agriculture biologique. Après la mise en 
valeur des documents de la direction, il s'agira probablement, l'année prochaine, d'intégrer dans 
ces archives les documents déterminants encore existants au sujet de projets de recherche 

effectués. 
 
S'agissant des archives de particuliers que nous avons mis en valeur en 2008, celles d'Oskar 

Howald et Alfred G. Roth sont spécialement dignes de mention. Alfred Roth, décédé en 2007, 
n'était pas seulement le dernier patron d'une importante société de commercialisation du 

fromage à Burgdorf, mais également un contemporain intéressé à l'histoire de la culture. La 
Fondation ROTH, en tant que propriétaire d'une collection d'archives constituée à travers des 
décennies au sujet de l'histoire de l'économie laitière et du commerce du fromage depuis le 18e 

siècle, a transmis ses fonds d'archives aux AHR. Ces fonds illustrent entre autre le rôle important 
des marchands de fromage dans la création et le développement de l'Union du commerce et de 
l'industrie (aujourd'hui: economiesuisse) dans le canton de Berne. Oscar Howald, professeur 

d'économie rurale pendant de longues années à l'EPFZ et successeur d'Ernst Laur en qualité de 
directeur de l'Union Suisse des paysans et de directeur du Secrétariat des paysans (le 
département scientifique de l'USP) a laissé un large héritage derrière lui. Les pièces très variées 

documentent aussi bien des évolutions et discussions fondamentales au sein de l'USP que les 
idées déterminantes d'Howald - intéressantes pour la politique agricole de l'Etat jusque dans les 
années 1950 - au sujet du rôle de l'agriculture dans l'économie publique et la société. 
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Hormis l'activité de mise en valeur proprement dite, nous avons poursuivi l'enregistrement des 

fonds d'archives concernant le monde rural dans les archives existantes; nous avons doté d'une 
analyse y relative tous les fonds disponibles dans les archives de l'Etat de Genève portant 
également sur ce monde et les avons fait connaître à l'extérieur via la banque de données 

Sources de l'histoire rurale. En annexe au présent rapport annuel est jointe la liste 
complémentaire 2008 dans laquelle figurent tous les fonds qui ont été désormais repris dans la 
banque de données précitée. 

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 dignes 

d'être archivés. Nous avons donc établi l'an passé aussi, pour diverses organisations, des plans 
pour le classement des documents et des concepts d'évaluation, qui constituent eux-mêmes le 
fondement systématique de la gestion des affaires, du classement des dossiers et de la garantie 

du futur patrimoine archivistique. Sur mandat, nous prenons soin des archives ou les exécutons 
pour d'autres organisations.  

1.3. Position des AHR dans le paysage des archives 
Nous avons élargi en 2008 la collaboration avec des archives et des institutions similaires. Ainsi 
avons-nous passé avec diverses archives étatiques des contrats de collaboration qui fixent les 

fonctions des AHR pour la mise en valeur du patrimoine écrit officiel dans les domaines de 
l'agriculture et du monde rural et qui doivent faciliter le déroulement de la transmission des 
fonds à l'avenir.  

 
Dans le cadre des activités de l'Association des archivistes suisses (AAS), nous avons activement 

participé aux travaux du Groupe de réflexion Constitution des archives ainsi que du Groupe de 

travail Archives d'entreprises privées. De plus, nous avons renforcé les contacts et la collaboration 
avec des institutions comparables à l'étranger telles que l'Institut für Geschichte des ländlichen 

Raums à St. Pölten ou le Museum of Englisch Rural Life (MERL) à Reading (Grande-Bretagne).  Il 
est particulièrement réjouissant qu'en Autriche, on cherche à créer à l'exemple des AHR suisses 
des AHR Autriche.  

1.4. Banques de données 
Les deux banques de données Sources de l'histoire rurale et Personnes du monde rural aux 

19ème et 20ème siècles ont connu une extension. Toutes deux ont été largement utilisées par 
des tiers. Et, nouveauté, nous avons développé les deux banques de données intitulées Images de 

l'histoire rurale et Portail bibliographique de l'histoire rurale. 

 

1.4.1. Sources de l'histoire rurale 
La banque de données Sources de l'histoire rurale (cf. www.histoirerurale.ch) a été enrichie en 
2008 des fonds d'archives mis en valeur par les AHR ainsi que des fonds du monde rural des 19e 
et 20e siècles conservés par les archives cantonales à Genève et Sion. La banque de données 



 5 

renseigne maintenant sur tous les fonds précédemment mis en valeur par les AHR (no AHR 1 à 
2000), mais elle contient de surcroît des références aux fonds de l'histoire rurale des 19e/20e 

siècles mis en valeur par d'autres archives (depuis no 2001). Elle est dotée pour chaque fonds 
d'une analyse y relative rédigée par les AHR et assortie d'informations sur l'histoire de 
l'organisation ou de la personne en question ainsi que sur le fonds lui-même. Les clés de 

recherche, consultables au format PDF, comprennent pour chaque fonds mis en valeur par les 
AHR un sommaire précis et le niveau de chacun des dossiers. Les informations relatives au site 
indiquent en outre où se trouvent les documents et où ils peuvent être consultés gratuitement. 

 
Comme le nombre des fonds d'archives que les AHR ont mis en valeur dépasse désormais 

largement la centaine, une structure supplémentaire sera mise sur pied au cours des prochaines 
années, sous des angles géographiques et thématiques, afin de permettre une meilleure 
orientation des intéressés. 

1.4.2. Personnes du monde rural aux 19e et 20e siècles 
Dans la banque de données Personnes du monde rural aux 19e et 20e siècles figurent 
maintenant des informations sur plus de 3'000 personnes. Pour nombre d'entre elles, le fichier 

comporte des informations types sur la personne concernée, son origine et son parcours ainsi 
qu'une biographie sommaire. Des clés de recherche permettent par ailleurs la recherche de 

catégories de personnes que nous avons définies. La banque de données utilise le logiciel libre 
Mediawiki qui permet à des tiers, moyennant autorisation d'accès pour ce faire, de compléter les 
fichiers en ligne. 

 
A l'appui des saisies qui ont pris une nette expansion tant du point de vue du nombre que du 
contenu au sujet des groupes de personnes Agronomes et Sélectionneurs de céréales et Eleveurs 

de bovins, il est maintenant possible de se faire une idée nettement plus claire de l'origine et de 
l'activité de ces groupes d'acteurs au 20e siècle. L'étroite interaction de la science et de la 
pratique agricole y est clairement visible dans le domaine de la sélection animale et de la 

sélection de semences. 
 
La banque de données Personnes du monde rural au 19 et 20e siècles présente encore un gros 

potentiel de développement et d'intégration des connaissances au sujet d'importants acteurs du 
monde rural dans d'autres lexiques de personnes comme, par exemple, le Dictionnaire historique 
de la Suisse. 

1.4.3. Banque de données et site internet relatif au monde rural en Irlande 
La banque de données Personnes du monde rural en Irlande a enregistré des informations 

relatives à des agronomes irlandais. 

1.4.4. Images de l'histoire rurale 
La banque de données Images de l'histoire rurale permet aux utilisateurs de faire des recherches 
sur le monde rural via des fonds de photographies. Cette banque de données recèle les 



 6 

répertoires classés thématiquement des fonds de photos mis en valeur par les AHR (plus de 
100'000 photos), répertoires qui sont ainsi disponibles. Pour chaque fonds de photos est montrée 

une sélection représentative de photos digitalisées donnant aux intéressés une impression de la 
nature et de la qualité des photos conservées. 
 

1.4.5. Portail bibliographique de d'histoire rurale 
La bibliographie du monde rural financée par les AHR, établie par Martin Stuber (Université de 
Berne) et Sandro Guzzi (Université de Lausanne) dans le cadre du projet d'une Histoire du monde 

rural en Allemagne, Autriche et Suisse et contenant environ 2000 saisies a fait l'objet d'un 
nouveau développement. A l'appui de la banque de données AHR fonctionnant selon le système 

Mediawiki sur les Personnes du monde rural au 19e et 20e siècles, Claudia Schreiber en a fait un 
Portail bibliographique de l'histoire rurale qui servira de forum interactif à une Société suisse 
d'histoire rurale, dont la création aura vraisemblablement lieu en 2009. 

 
1.5. Transmission et publication de sources 
Notre exposition itinérante Ackerbau, Kulturlandschaften und Biodiversität. Zusammenhänge 

und Perspektiven (Agriculture, paysages domestiqués et biodiversité. Corrélations et 

perspectives) a été présentée en automne 2008 au Musée des paysans Althuus, Jerisberghof; elle 
a également fait l'objet d'une discussion à l'occasion d'un podium organisé lors de l'ouverture. Et 

le Groupe de Moudon de l'Association des Paysannes Vaudoises a accueilli notre exposition 
Augusta Gilabert-Randin et les Paysannes en Suisse Romande au XXème siècle à l'occasion de 
leurs festivités pour le 90e anniversaire de la naissance de la première organisation de paysannes 

en Suisse à Moudon. 

1.6. Publications, conférences, interviews et renseignements 
Au centre de notre activité de publication, il y a eu la parution du livre richement illustré et 
intitulé Kartoffeln, Klee und kluge Köpfe. Die Oekonomische und Gemeinnützige Gesellschaft 

des Kantons Bern OGG (1959-2009). L'ouvrage né en collaboration avec l'Institut d'histoire de 

l'Université de Berne jette notamment un regard sur le rôle important de l'OGG en matière de 
création de la formation agricole et de l'économie domestique dans le canton de Berne. Un 
portrait a été établi pour plus de 150 acteurs qui ont agi au plan local, régional, national et 

international et ont laissé des traces. Une grande partie des photographies de la fin du 19e et du 
20e siècles provenait de fonds que les AHR ont mis en valeur au cours des dernières années. 
 

Pour une vue d'ensemble des collections de volumes scientifiques, de revues ainsi que des 
publications parues dans la presse quotidienne, hebdomadaire et dans des journaux agricoles en 

Suisse comme à l'étranger et pour une sélection des exposés donnés, il est possible de consulter 
les listes de publications des collaborateurs sur www.histoirerurale.ch. Au sujet des AHR elles-
mêmes, rapport a été fait essentiellement en ce qui concerne l'exécution du workshop COST au 

Möschberg et le colloque sur l'avenir des agronomes. 
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Une fois encore, le nombre de questions et de demandes de renseignements émanant de 
journalistes, de particuliers, écoles, organisations et services officiels a augmenté. Mais aussi 

longtemps que nous n'obtenons pas de soutien financier des autorités, il ne nous est pas possible 
de répondre à satisfaction à ces requêtes. 

1.7. Recherche scientifique 
Pour l'année de référence, notre activité principale dans le domaine de la recherche scientifique 
a porté sur l'achèvement du projet Les agronomes comme intermédiaires entre la société 

industrielle et l'agriculture paysanne? Le rôle des agronomes dans la formulation et la mise en 

œuvre de la politique agricole et alimentaire en Suisse et en Irlande. Au chapitre de la recherche, 
nous avons également présenté et discuté les changements dans la formation et la pratique 

professionnelle des agronomes au 20/21e siècles lors de la journée d'étude que nous avons 
organisée sur le sujet "Y aura-t-il encore des agronomes à l'avenir?". Les résultats de la recherche 
devraient être rassemblés en un texte l'an prochain et publiés ensuite en tant que volume III de 

la série Etudes et sources de l'histoire rurale.  
 
Lors du workshop "State agricultural policies: causes, implementation and consequences" 

organisé début juin au Möschberg dans le cadre de l'action COST A 35 relative à la recherche des 
sociétés agricoles en Europe, plus de 20 historiens, sociologues et économistes de 15 pays 

européens ont participé aux travaux. Une grande partie des contributions présentées sera 
publiée en 2009 dans un volume produit par Tony Varley (Galway) et Peter Moser dans la série 
Rural History in Europe, aux Editions Brepols (Belgique). D'autre part, nous avons représenté la 

Suisse dans le Management committee de cette action et avons également participé à d'autres 
workshops de Progressore. Par ailleurs, le directeur a donné des exposés à l'European social 
science history conference à Lisbonne ainsi qu'à l'Institut Max Plank für Wissenschaftsgeschichte 

à Berlin. 
 
Dans le contexte de la création d'une histoire de l'utilité publique en Suisse, nous avons été 

largement impliqués dans la publication et la rédaction de nombreux articles du livre 
"Kartoffeln, Klee und kluge Köpfe" à Berne. Nous avons également rédigé, pour un projet de 
recherche sur la société d'utilité publique suisse, une étude sur la naissance - des plus 

intéressantes - de l'aide aux montagnards dans l'entre-deux guerres.  

2. Association des AHR | secrétariat 

Le Comité s'est réuni pour deux séances en 2008. Le 2 février et, le 18 septembre, avec le comité 
de l'Association de soutien, étant précisé qu'à cette dernière date, c'était la première fois que 
l'on se réunissait au nouveau siège du secrétariat, pour discussion d'une stratégie à long terme 

concernant le financement des activités des AHR. Les activités du secrétariat ont été discutées 
lors des séances du comité avec Peter Moser, directeur des archives. 
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Durant l'année sous examen, ont travaillé au secrétariat Peter Moser, directeur, Beat Brodbeck, 
archiviste scientifique, Daniel Flückiger, collaborateur scientifique ainsi que Martina Ineichen, 

Thomas Schibli, Christian Leu et Dimitry Zufferey à la mise en valeur. Michael Binggeli, Jolanda 
Bucher et Claudio Biffi ont achevé un stage.  

3. Association de soutien des AHR 
L'association de soutien des Archives de l'histoire rurale a soutenu une fois encore les AHR, l'an 

passé, par une contribution financière notable. Claudia Schreiber, la directrice de l'Association de 
soutien, a en outre assuré le suivi du Site Internet des AHR. Celui-ci joue de plus en plus le rôle 
d'une véritable carte de visite des AHR. Le grand nombre de visites et les échos positifs que nous 

recevons montrent que les utilisateurs se retrouvent bien sur le site et apprécient la mise en ligne 
régulière de nouvelles informations. 

4. Perspectives 
Après la forte croissance connue dans les 5 premières années, nous avons tenté l'an passé 
d'obtenir une consolidation des activités. Nous avons redoublé aussi nos efforts pour trouver une 
solution à la situation financière difficile. Au cours des prochaines années, la banque de données 

Personnes du monde rural ainsi que la recherche devront connaître une extension. Pour une 
meilleure coordination de l'emploi heureusement croissant en Suisse comme à l'étranger en 
rapport avec l'histoire des sociétés rurales, les AHR organisent un colloque en avril 2009 sur le 

thème Etudes et sources de la société rurale, au cours duquel doit également être mise sur les 
rails la création d'une Société suisse d'histoire rurale. 
 

Berne, janvier 2009 



Stand: 31. Dezember 2008, état au 31 
décembre 2008

AfA-
Nr. Bestand Standort Laufm.

120 Vianco Vianco, Brugg 3.5

121 Aargauische Genossenschaft für Schlacht- und 
Nutztiervermittlung Vianco, Brugg 1.2

122 Zürcherische Genossenschaft für Schlachtviehabsatz Vianco, Brugg 0.6

124 Schweizerischer Viehproduzentenverband Vianco, Brugg 8.2

125 Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter Schweizerischer Fleckviehzuchtverband 30

126 Vereinigung ehemaliger Landwirtschaftsschüler von 
Grangeneuve

Landwirtschaftliches Institut des Kantons 
Freiburg – Grangeneuve 2.6

127 Kantonalverband reformierte Landfrauen Freiburg Gosteli-Stiftung 0.4

128 Verein ehemaliger Landwirtschaftsschüler des Sensebezirkes Landwirtschaftliches Institut des Kantons 
Freiburg – Grangeneuve 0.6

129 Oekonomische und Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons 
Bern (Neues Archiv) Burgerbibliothek Bern 10

130 Landfrauenverein Oberbottigen Gosteli-Stiftung 0.1

131 Landfrauenverein Moosseedorf Gosteli-Stiftung 0.4

132 Thurgauische Saatzuchtgenossenschaft Staatsarchiv des Kantons Thurgau 2.7

137 Agricultura Rütti Archiv für Agrargeschichte 0.15

141 Landwirtschafts- und Haushaltungsschule Schwand-
Münsingen Inforama Rütti, Zollikofen 12.6

143 Landfrauenverein Trimstein Landfrauenverein Trimstein, Rubigen 0.2

144 Stadt-Land Komitee Bern Archiv für Agrargeschichte 0.3

295 Forschungsanstalt ART Reckenholz Getreidearchiv Schweizerisches Bundesarchiv 45.2

297 Forschungsanstalt ART Reckenholz Maisarchiv Schweizerisches Bundesarchiv 26.8

354 Schweinezuchtgenossenschaft Aare-Kiesental Archiv für Agrargeschichte 0.2

377 Syndicat des Sélectionneurs de la Broye Syndicat des Sélectionneurs de la Broye, 
Estavayer-le-Lac 0.2

719 Howald, Oskar Archiv für Agrargeschichte 2.3

728 Roth, Alfred Guido Archiv für Agrargeschichte 9.6

Ergänzungsliste der im Jahr 2008 
erschlossenen Bestände. Liste 
complémentaire de tous les fonds 
mis en valeur en 2008.
Noch nicht in "Studien und Quellen", Band II verzeichnet. Ces fonds ne figurent pas dans "Etudes et sources 
de l'histoire rurale, tome II.




