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Rapport annuel 2011

Le neuvième exercice des Archives de l‘histoire rurale (AHR) a été marqué par la reprise de l‘exécution 
du projet de recherche portant sur la société agro-industrielle et, en deuxième lieu, par la poursuite 
des travaux d‘archivage. Hormis la mise en valeur des archives de l‘Union suisse des paysans, nous 
avons avant tout – pendant l‘année sous rapport - dégagé, mis en valeur et ouvert à la recherche des 
successions privées d‘éminents agronomes; nous avons également dégagé des fonds d‘archives dans 
le domaine des coopératives agricoles et fixé avec leurs propriétaires le processus de la mise en valeur 
de ces fonds. 

1. Activités des AHR

1.1. Collecte, mise en valeur et archivage de sources

En 2011, nous avons poursuivi et achevé l’essentiel de la mise en valeur des archives de l’Union suisse 
des paysans (USP) pour la période de 1897 à 1992. Ce fonds d’archives très riche et déterminant, qui 
déborde largement du cadre de l’histoire rurale, suscite déjà un vif intérêt auprès des chercheurs, et 
ceci est réjouissant. Le projet sera achevé au printemps 2012 parce que, dans l’intervalle, d’autres ar-
chives ont été découvertes, notamment des journaux dans la succession d’Ernst Laur, et nous pouvons 
maintenant les mettre en valeur et les intégrer dans le fonds. Parallèlement au fonds de l’USP, nous 
avons mis en valeur les archives de l’Union des paysans lucernois (LBV). Cette LBV fondée en 1859 est 
l’une des plus anciennes unions cantonales de paysans, dotée d’un riche fonds d’archives portant sur 
la deuxième partie du 19e siècle et la première du 20e siècle. Les archives maintenant mises en valeur 
ont constitué un fondement important pour la présentation de l’agriculture de la nouvelle histoire du 
canton de Lucerne au 20e siècle.
La mise en valeur partielle d’archives des instituts de recherche de la Confédération s’est également 
poursuivie. Ainsi, par exemple, les documents méritant archivage provenant de l’ancienne Station 
fédérale de recherches en chimie agricole de Liebefeld, qui permettent une vue à long terme sur la 
thématisation des problèmes écologiques dans la production alimentaire, sont également accessibles 
à la recherche. De plus, nous avons établi quels sont les documents dignes d’être archivés se trouvant 
encore dans les sites des anciennes stations de recherches de Changins/Mont-Calme, de Wädenswil 
et de Grangeneuve/Posieux.   
Une large extension de la recherche et de la mise en valeur de successions privées a marqué l’année 
2011. Souvent, mis à part le fait de documenter les activités des personnes en question, ces succes-
sions représentent un complément important aux fonds d’archives des institutions où les défunts 
exerçaient leur activité. C’est ainsi que, par exemple, une reconstitution précise de la genèse de la 
comptabilité agricole aurait été absolument impossible sans la consultation des documents de Hans 
Nebiker qui, en sa qualité de premier agronome, avait développé en 1930/31 un système comptable 
dérogeant au projet du Secrétariat suisse des paysans. Grâce au fonds d’archives de Nebiker et de 
Jean Vallat déjà mis en valeur l’année précédente, et sans oublier les archives du Secrétariat suisse des 
paysans et de l’ancienne Station fédérale de recherches d’économie d’entreprise et de génie rural de 
Tänikon, les fonds d’archives essentiels à la documentation des systèmes comptables agricoles sont 
maintenant à disposition de la recherche. En y ajoutant la mise en valeur prévue des documents en-
core à disposition des anciennes centrales de conseil de Lausanne et de Küsnacht/Lindau (aujourd’hui: 
AGRIDEA), le domaine de la comptabilité agricole en Suisse au 20e siècle bénéficiera d’une documen-
tation d’une densité unique. 
         
Les successions de Paul Fässler et de James Senn-Pulver illustrent aussi la complémentarité existant 
entre archives privées et institutionnelles. Le formateur agricole James Senn-Pulver, enseignant no-
tamment la comptabilité de la branche, s’est également fait connaître en tant qu’inventeur; sa ma-
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chine à fabriquer le beurre ne s’est cependant jamais imposée, comme ce fut d’ailleurs le cas pour 
de nombreuses autres innovations, en dépit de gros investissements consentis au plan intellectuel et 
monétaire. Son fonds d’archives relève pour une fois l’échec et c’est un complément extraordinaire 
aux fonds que nous avions déjà mis en valeur auparavant, soit celui de l’ancienne Ecole d’agriculture 
de Rütti (AHR no 141) ainsi que de l’Union centrale des producteurs suisses de lait UCPL (AHR no 333). 
La succession de Paul Fässler met à nouveau en lumière l’activité remarquable du premier directeur 
de la Station fédérale de recherches d’économie d’entreprise et de génie rural à Tänikon; il a exploité 
longtemps lui-même un domaine agricole à Mammern, mais a aussi exercé pendant longtemps, en sus 
de sa position de directeur de la station, la haute surveillance sur les fermes de la Fondation Christoph-
Merian à Bâle. 
La liste de tous les 160 fonds d’archives mis en valeur à ce jour par les AHR sera publiée l’an prochain 
dans le tome III 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 qui seront produits à 
l’avenir et dignes d’être archivés. Souvent, des projets de gestion de dossiers - autrement dit la créa-
tion des plans de classement et des concepts d’évaluation qui constituent le fondement systématique 
d’une gestion des affaires - font défaut, sans que cela soit toujours en rapport avec des projets de mise 
en valeur. Ils sont la base d’un classement transparent des dossiers et la garantie du futur patrimoine 
archivistique assumés par les auteurs des documents eux-mêmes. Ainsi durant l’année sous examen, 
nous avons assuré avec l’Union des paysans lucernois l’avenir archivistique, mais aussi la simplification 
de la gestion des affaires au quotidien. Sur mandat, nous prenons soin des archives ou les exécutons 
pour d’autres organisations. 

1.3. Position des AHR dans le paysage des archives

En 2011 encore, nous avons collaboré avec des archives et des institutions similaires. Nous avons fait 
passer au stade de la conservation durable plusieurs des fonds que nous avions mis en valeur dans les 
archives existantes – par exemple la succession de Paul Fässler, maintenant consultable aux «Schwei-
zerische Wirtschaftsarchiv» à Bâle. 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». Et 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; il y a également assuré le suivi d’un travail.
 

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

Les trois portails en ligne, mais avant tout le Lexique des personnes, ont connu une extension durant 
l’année sous rapport.

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 2011. 
Nous avons suspendu le projet que nous avions lancé en 2007 pour la création d’une vue d’ensemble 
des fonds d’archives de l’histoire de la société rurale, donc également des fonds qui n’ont pas été mis 
en valeur par les AHR; en effet, l’intérêt manifesté par certaines archives pour collaborer à ce projet 
était trop faible, compte tenu de la charge que nous aurions assumée. Seuls sont donc désormais 
accessibles via la banque de données Sources de l’histoire rurale les clés de recherche (répertoires des 
archives) des fonds que nous avons mis en valeur. Le travail fourni jusqu’ici n’est cependant pas perdu 
car nous continuons, sur demande, à mettre à disposition des chercheurs les informations que nous 
avons rassemblées.
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1.4.2. Personnes du monde rural
Les entrées dans le lexique des Personnes du monde rural au 19e et 20e siècle ont nettement aug-
menté. Mis à part le fait d’avoir enrichi le contenu de nombreuses entrées existantes, nous avons 
surtout accru notablement le nombre des entrées assorties d’un portrait de la personne en question. 
Et parmi celles-ci, ce sont essentiellement des personnes issues des domaines de la sélection animale, 
de la sélection des plantes ainsi que du secteur de la comptabilité et de l’économie d’entreprise qui 
ont trouvé place en grand nombre. Cet exemple montre le potentiel de la collaboration étroite entre 
l’archivage et la recherche.
 

1.4.3. Documents audiovisuels du monde rural

Nous avons été en mesure d’étendre avec quelques fonds d’archives la banque de données Documents 
audiovisuels du monde rural. La demande d’images, de sons et de films montre que le portail en ligne 
est de plus en plus visité.

1.5. Transmission et publication de sources

Après achèvement de la mise en valeur de sa succession, nous avons organisé en l’honneur de Jean 
Valllat, décédé en 2009, un colloque qui a eu lieu le 27 mai 2011. Fait réjouissant, beaucoup d’anciens 
membres et amis ont rencontré à cette occasion un nombre croissant de jeunes gens qui commencent 
à porter intérêt à la pensée et à l’action d’un agronome assez original.
Par ailleurs, nous avons collaboré à l’élaboration d’un film de Benno Hungerbühler et Thomas Alföldi 
consacré à l’histoire de l’agriculture biologique.    
Autre motif de réjouissance, de plus en plus d’étudiants ont commencé l’an passé à évaluer les fonds 
de sources qui se trouvent temporairement chez nous. La demande d’accès à la banque de données 
des personnes a elle aussi fortement augmenté. Il s’avère à ce propos que l’intérêt pour l’histoire de 
la société rurale croît et que les AHR, avec leur activité de mise en valeur, créent maintenant les bases 
nécessaires à cet effet mais jouent de surcroît un rôle important de charnière.     
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1.6. Publications, conférences, interviews et renseignements

Publications et conférences
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.histoire-
rurale.ch. Sur ce site se trouve aussi un tableau des exposés et interviews parus dans les médias, de 
la radio DRS jusqu’à la NZZ. Isabel Koellreuter a publié pour sa part un portrait des AHR dans traverse 
2011/2, revue d’histoire.
Le nombre de demandes de renseignements de la part de journalistes, particuliers, écoles, organisa-
tions et services officiels reste élevé. En raison de nos moyens financiers limités, il ne nous est malheu-
reusement pas possible de répondre à satisfaction à toutes ces demandes qui, pour une part, exigent 
beaucoup de temps. 

1.7. Recherche 

Durant l’exercice sous examen, ont été achevés des articles rédigés par les AHR à propos de l’agricul-
ture dans la nouvelle histoire du canton de Lucerne et l’article sur la production agricole dans l’histoire 
économique de la Suisse au 20e siècle, qui sera publié en juin 2012.
Au cœur de notre activité de recherche, il convient de citer le travail effectué pour le projet portant 
sur la société scientifique agro-industrielle. Les premiers résultats intermédiaires tirés des domaines de 
la sélection animale et de celle des plantes ainsi que ceux liés à la genèse de la comptabilité agricole 
sont à disposition. Les nombreuses informations complémentaires sur les acteurs, qui ont été acquises 
durant les premiers mois, ont été intégrées dans la banque de données Personnes du monde rural.
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2. Association des Archives de l’histoire rurale et secrétariat

Les membres du Comité se sont réunis en séance respectivement le 28 février, le 3 août et le 3 octobre. 
Lors de la séance du 3 août, il a été pris congé de la présidente en exercice, Marianne Spychiger ainsi 
que de Markus Rediger et Willy Streckeisen, membres; tous trois remettaient leur mandat. Ils ont 
été vivement remerciés pour leur contribution. Sont entrés en qualité de nouveaux membres au sein 
du Comité John Dupraz (Genève), Hans Müller (Flawil), Ruth Streit (Aubonne) et Christian Wanner 
(Soleure). Et Roger Schwarzenbach, vice-président, a repris la présidence. 
L’Assemblée générale de l’Association a eu lieu le 28 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 rapport, ont travaillé au secrétariat Peter Moser, directeur, Beat Brodbeck, archi-
viste scientifique, Juri Auderset, Martina Ineichen, Catarina Caetano da Rosa et Beat Bächi en qualité 
de collaborateurs scientifiques, ainsi Thomas Schibli. Fabienne Bächler, Daniel Burkhard et Fränzi Kreis 
ont achevé pour leur part un stage. Enfin, Jo Schuler et Joel Eichelberger ont effectué chez nous un 
service civil. 

3. Association de soutien des AHR/Förderverein

L’Association de soutien des Archives de l’histoire rurale (AS-AHR) a poursuivi en 2011 ses activités 
pour le soutien financier des AHR. Après un appel aux anciens collaborateurs et aux étudiants de Jean 
Vallat, l’association de soutien a réussi à fournir une importante contribution au financement des coûts 
liés à la mise en valeur de la succession de celui qui a été membre de l’association de soutien pendant 
de longues années.

Perspectives

La mise en valeur des archives des anciennes unions de coopératives (aujourd’hui: Fenaco) occupera 
une place importante dans les travaux d’archivage de l’an prochain. Et au cœur de nos activités de 
recherche, il y aura le projet portant sur la société scientifique agro-industrielle. Les premiers résultats 
seront mis en discussion lors de journées et séminaires en Suisse et à l’étranger. 
Nous entendons nous arrêter sur les dix ans des AHR, y jeter un coup d’œil rétrospectif, soumettre 
notre activité à un examen critique et esquisser les perspectives d’avenir. Et ce avec l’Institut für Ges-
chichte des ländlichen Raumes (IGLR) à St. Pölten (Autriche), qui a été fondé en 2002, soit en même 
temps que les AHR, mais de manière tout à fait indépendante. Nous mandaterons de surcroît, avec 
l’IGLR, un rapport d’évaluation des activités des deux instituts et nous les ferons expertiser par une 
commission composée d’historiens, de sociologues et d’archivistes. La présentation et la discussion de 
ce rapport aura lieu lors d’une journée organisée par les AHR et l’IGLR pour le 21 septembre 2012 à 
l’Université d’Innsbruck.

Berne, en février 2012


