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Pour la quatrième année d’existence des AHR, l'essentiel a consisté à mettre en valeur les 

sources issues du domaine laitier. L'an dernier également, nous avons organisé l'exposition 

Augusta Gillabert-Randin et les Paysannes en Suisse romande au XXème siècle et rédigé le livre 

Milch für alle. Nous avons également créé la banque de données Personnes du monde rural aux 

XIXème et XXème siècles et poursuivons, depuis la fin de l'exercice 2006, le nouveau projet de 

recherche Les agronomes comme intermédiaires entre la société industrielle et l’agriculture 

paysanne? 

 

1. Activités des AHR 
1.1. Collecte, mise en valeur et archivage de sources 

Nous avons poursuivi la mise en valeur et l'archivage des sources issues du domaine laitier. Les 

archives exhaustives de l'ancienne Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL), 

aujourd'hui Producteurs suisses de lait (PSL), ont représenté le gros du travail. La mise en 

valeur des sources écrites de cette organisation (150 mètres courants environ) était 

pratiquement terminé à la fin de l'exercice. Les archives de l'ancienne UCPL contiennent 

également plusieurs milliers de photos, quelques centaines d'affiches ainsi que des films. Nous 

avons également mis en valeur les archives des Zentralschweizer Milchproduzenten, de la 

Société suisse d'industrie laitière ainsi que celles de Fromarte et du Syndicat des exportateurs 

suisses de fromage. Plus de 150 sources pertinentes du secteur laitier sont disponibles dans le 

livre Milch für alle, à paraître en janvier 2007. 

 

Nous avons continué l'archivage concernant les paysannes. Les archives de l'Union des 

paysannes catholiques Suisses (à présent dissoute), du Deutschfreiburgischer Verband 

Katholischer Landfrauen et du Verband bernischer Landfrauenvereine ont été mises en valeur. 

 

Parmi les archives individuelles mises en valeur par les AHR au cours de l'exercice 2006, les 

archives de la Caisse agricole suisse de garantie financière, de la Arbeitsgemeinschaft für die 

Ausrichtung von Aussteuerbeiträgen an Dienstboten in der Landwirtschaft, du Alphirtenverband 

Emmental, de la Ostschweizerischen Vereinigung für Zuckerrübenbau et de 

l'Arbeitsgemeinschaft für das Versuchs- und Beratungswesen im Schweizerischen 

Zuckerrübenbau se doivent d'être mentionnées. La mise en valeur des archives d’IP-Suisse est 

également terminée. En Suisse romande, les archives de la Société Coopérative romande pour 

la vente des œufs et de la volaille (SRO) ont été mis en valeur. 

 

Les archives de René Hochuli, président de l'Association suisse pour la défense des petits et 

moyens paysans (VKMB) de 1980 à 1989, de Rudolf Dienbauer, stagiaire agricole autrichien, de 

Hermann Wahlen et de Hans Luder, premier président d’IP-Suisse, sont particulièrement 

importantes parmi les archives privées. 
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Nous avons poursuivi notre engagement en faveur des Archives sur l'Histoire du Mouvement 

Féminin Suisse de la Fondation Gosteli. Tous les fonds de cette collection ont été identifiés, 

répertoriés dans la bibliothèque conjointe de Berne/Bâle (IDS) et rendus accessibles au public 

en ligne. Parmi les nouvelles archives mises en valeur, les archives de l'Alliance des sociétés 

féminines suisses sont les plus volumineuses et les plus importantes. La mise en valeur de ces 

archives est pratiquement terminée. 

 

1.2. Banques de données 
1.2.1. Sources de l'histoire rurale 
Au cours de l'année de référence, nous avons poursuivi le développement de la banque de 

données « Sources de l'histoire rurale », mise en service en octobre 2004. Celle-ci comprend non 

seulement tous les fonds précédemment mis en valeur par les AHR (n° jusqu'à 2000), mais 

aussi les fonds de l'histoire rurale des XIXème et XXème siècles classés dans d'autres archives (n° 

2000 ss.). La banque de données contient pour chacun des fonds des informations relatives à 

l'histoire de chaque personne ou organisation ainsi qu'au fonds lui-même (date, type, taille de 

l'archive, dispositions d'accès, etc.). Les clés de recherche, consultables au format PDF, 

comprennent pour chaque fonds 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. 

 

Deux moyens permettent d’accéder aux informations de la banque de données : pour 

rechercher une organisation ou une personne déterminée, la méthode la plus efficace est la 

recherche par fonds, une liste de toutes les organisations et personnes détenant des archives 

mis en valeur et accessibles au public. La recherche par le biais du registre à trois niveaux de 

mots-clés (recherche par mots-clés) offre en revanche un accès thématique spécifique aux 

archives. À l’aide de ce registre, il est possible de savoir où et dans quelles archives les sources 

relatives aux thèmes spécifiques sélectionnés sont disponibles. 

1.2.2. Personnes du monde rural aux 19ème et 20ème siècles 
Au printemps 2006, nous avons lancé la nouvelle banque de données Personnes du monde 

rural aux XIXème et XXème siècles. Cette banque de données permet de collecter 

systématiquement des éléments essentiels du savoir encore disponible et se rapportant aux 

acteurs de l'agriculture. La banque de données comptait environ 1'500 fichiers en fin d’année 

2006. Chaque fichier contient des informations types sur la personne concernée ainsi qu’une 

biographie sommaire dans la mesure du possible. Des clés de recherche permettent une 

recherche par catégorie (par ex. paysannes, agronomes, fonctionnaires d’association, etc.). La 

banque de données utilise le logiciel libre Mediawiki qui permet à des tiers de compléter les 

fichiers en ligne. L'accès n'est toutefois possible qu'avec l'autorisation des AHR qui contrôlent 

le contenu de la banque de données. 
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1.3. Transmission et publication de sources 
Le vernissage de l'exposition Augusta Gillabert-Randin et les paysannes en Suisse romande au 

XXème siècle a eu lieu à la Bibliothèque publique d'Yverdon-les-Bains en octobre 2006. En 

collaboration avec la Bibliothèque publique d'Yverdon-les-Bains et les Archives sur l'histoire du 

mouvement féminin suisse, les AHR ont réalisé cette exposition portant sur les paysannes 

romandes écrivaines. L'exposition est ouverte jusqu'au 31 mars 2007. 

 

Dans le cadre du projet Zukunft des Ackerbaus  et en collaboration avec la Haute école suisse 

d'agriculture et la Schweizerische Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, les AHR ont 

organisé l'exposition Ackerbau, Kulturlandschaften und Biodiversität, ouverte au public en 

février 2006 dans les localités de l'HESA. 

 

Où sont mes documents? Tel était le titre d'une conférence organisée par les AHR et l'ASIAT 

(Association suisse des ingénieurs agronomes et des ingénieurs en technologie alimentaire) qui a 

permis aux collaborateurs des AHR de partager leurs expériences et leur savoir-faire avec un 

grand nombre d'intéressé(e)s. 

 

Nombreux fut le public à avoir apprécié le documentaire Bauern zum Trotz de Christian Iseli 

diffusé par la télévision suisse DRS en mars 2006. Les AHR avaient participé à la réalisation de 

ce film. 

1.4. Publications, conférences, interviews et renseignements 
L'an dernier, nous avons publié de nombreux articles dans des recueils scientifiques, dans la 

presse quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans des revues agricoles spécialisées en Suisse 

et à l'étranger. Les listes des publications peuvent être consultées sur www.histoirerurale.ch, 

où certains articles sont disponibles au format PDF. Les AHR ont fait l'objet d'articles de presse 

surtout en Suisse romande, à l’occasion de la publication du tome I des Etudes et sources de 

l'histoire rurale et de l'exposition à Yverdon. Nous avons donné des conférences portant sur 

des thèmes actuels et historiques en Suisse, en France, en Belgique et en Allemagne ; certaines 

de ces conférences peuvent également être consultées sur notre site Internet 

www.histoirerurale.ch (communication). 

1.5. Recherche scientifique 
Pour l'année de référence, l'essentiel dans le domaine de la recherche scientifique a consisté à 

créer le projet Les agronomes comme intermédiaires entre la société industrielle et l’agriculture 

paysanne? Ce projet de recherche porte sur le groupe social le plus important de ce domaine 

et plus particulièrement sur les ingénieurs agronomes qui ont été formés en Suisse, 

exclusivement à l’EPFZ, jusqu’à la fin des années 1960. Il est lié à la conférence State 

agricultural policies : causes, implementation and consequences, organisée à Berne mai 2008 

par les Archives de l’histoire rurale, dans le cadre de l’action COST A 35. Les AHR ont en outre 

représenté la Suisse au sein du comité de gestion de l'action COST A 35. 
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2. Association des AHR / secrétariat 
Le Comité s'est réuni à deux reprises en 2006 : le 2 février à Berne et le 26 octobre à Yverdon. 

Lors de l'assemblée générale du 2 février 2006 ont été élus pour une durée de trois ans : 

Marianne Spychiger (présidente), Roger Schwarzenbach (vice-président), Hans Ramseier, 

Markus Rediger et Willy Streckeisen (membres). Lors des deux sessions, les activités de 

secrétariat ont été discutées avec Peter Moser, le responsable des AHR. Les collaborateurs des 

AHR pour l'année de référence étaient (outre le directeur) : Beat Brodbeck (archiviste 

scientifique), Daniel Flückiger (collaborateur scientifique), Karin Jenni et Michael Walther 

(stagiaires). Regula Schär, Kerstin Brunner et Martina Ineichen étaient chargées de la mise en 

valeur. 

3. Association de soutien des AHR 
Fondée en 2005, l'Association de soutien des Archives de l'histoire rurale (ASAHR) a recruté ses 

premiers membres et donateurs. Le comité directeur pourra alors subventionner un projet des 

AHR au printemps 2007. Au cours de l'année de référence, la secrétaire de l'ASAHR a créé le 

nouveau site internet des AHR. Ce site est maintenant disponible en allemand, français et 

anglais et peut être actualisé aisément par les collaborateurs des AHR. 

Perspectives 
Après l’essor considérable des AHR en 2006, il s'agit maintenant de consolider les activités 

exercées jusqu'à présent. Concrètement, la banque de données Personnes du monde rural aux 

XIXème et XXème siècles sera alimentée et le projet de recherche sur le rôle des agronomes en 

Suisse, Irlande et Grande-Bretagne sera poursuivi. Un projet pilote permettra en outre 

d'initier le projet d'histoire orale Vivre et travailler dans l'agriculture de 1930 à 1970. 

 

Le livre Milch für alle paraîtra en janvier 2007 et sera traduit en français au cours de l'année 

2007. Nous fêterons en novembre 2007 le cinquième jubilé des Archives de l'histoire rurale au 

Käfigturm dans la ville de Berne en organisant une conférence sur le sujet Sources de l'histoire 

rurale et du monde rural aux XIXème et XXème siècles. A cette occasion, la publication du tome II 

des Etudes et sources de l'histoire rurale est également prévue. L'exposition à Yverdon sera 

complétée, jusqu'en mars 2007, par des conférences organisées en collaboration avec les 

Archives sur l'histoire du mouvement féminin suisse. La collaboration étroite avec ces Archives 

et avec la Fondation Gosteli ne cessera de s’intensifier. 

 

Zollikofen, janvier 2007/pm 


