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Rapport annuel 2014 
 

 
Durant les années 90 a été développée l'idée des archives virtuelles, concept qui a été mis en pratique par les 

AHR depuis 2002 en coopération avec de nombreuses autres archives. Afin de poursuivre le développement 

et de donner un nouveau positionnement au concept des archives virtuelles, les AHR ont procédé en 2014 

à une adaptation de toutes les clés de recherche et informations de répertoires aux normes et standards 

développés ces dernières années au plan international. Les AHR sont de la sorte en mesure de tenir compte 

des changements intervenus en Suisse aussi dans la pratique des archives, comme on peut le constater en 

consultant le nouveau portail d'archives "Sources de l'histoire rurale". En même temps, durant l'année sous 

rapport, nous avons rendu accessibles, via le portail "Archives Portal Europe", les clés de recherche des 

fonds d'archives conservés aux AHR ou chez les créateurs de documents. Ainsi sommes-nous en mesure 

de mieux faire connaître que jusqu'ici, également auprès d'un public international, la grande variété des 

sources de l'histoire rurale en général, et du secteur agricole en particulier, sources qui ont été établies et 

sécurisées durant les dernières années par les AHR. 

 

Notre travail de recherche et d'archivage est perçu et reconnu positivement à l'échelon international; ceci 

est également illustré par le fait que la Deutsche Gesellschaft für Agrargeschichte (GfA) a décerné en 2014 

aux AHR le prix "AgrarKulturerbe", ce en reconnaissance de "leur orientation internationale et de leur 

particularité en tant que centre de la recherche historique rurale en Suisse". 

 

1. Activités des AHR 

1.1. Mise en valeur et archivage de sources, publication des données de description 

En raison surtout du manque de bases financières, les AHR ont été conçues en 2002 en tant qu'archives 

virtuelles, qui depuis lors exercent leurs activités d'archivage en étroite coopération avec les archives 

existantes. Les Archives fédérales suisses, la plupart des archives cantonales ainsi que quelques archives 

spéciales reprennent depuis lors une grande partie des fonds mis en valeur par nos soins, pour leur 

conservation durable, et les rendent accessibles ensuite à la recherche ainsi qu'à un public intéressé. Dans 

cette mesure, les AHR agissent d'abord, comme prévu dans le concept des archives virtuelles, comme un 

actif "go-between" entre les producteurs des documents et les archives qui les conservent. 

 

Les AHR ont été en 2005 l'une des premières archives à décider de publier sur le portail en ligne "Sources 

de l'histoire rurale" les clés de recherche des fonds d'archives qu'elles avaient mises en valeur. Comme depuis 

lors, la majorité des archives cantonales et des archives spéciales en sont venues à mettre en ligne les clés de 

recherche de leurs fonds, il en est résulté que les données de description de certains fonds mis en valeur par 

les AHR ont été disponibles en double, mais sous des formes différentes. Comme les AHR ont elles-mêmes 

créé en même temps deux catégories supplémentaires de fonds (celle que les créateurs de documents 
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conservent chez eux après la mise en valeur opérée par les AHR et celles qui, pour des raisons de sécurité 

du patrimoine archivistique et de pratique en matière de recherche, sont temporairement conservées par les 

AHR), un remaniement du portail en ligne "Sources de l'histoire rurale" s'imposait. Afin de satisfaire les 

exigences variées de nos institutions partenaires (archives, créateurs de documents, recherche dans le pays 

et à l'étranger), nous enregistrons et produisons maintenant les données de description sous forme structurée 

(EAD2002), et les clés de recherche seront, selon le lieu de conservation, accessibles à la recherche par 

l'intermédiaire de divers portails d'archives. 

Les fonds d'archives mis en valeur par les AHR ont été nouvellement subdivisés, durant l'année sous 

examen, en trois catégories. Les données de description des 70 fonds environ, qui sont conservées par des 

archives existantes seront intégrées par celles-ci dans leur tectonique des archives. Quant à savoir si celles-

ci seront publiées à l'avenir également sur le portail "Archives Portal Europe", ceci dépend des archives qui 

les conservent et non pas des AHR. Sur le portail des AHR "Sources de l'histoire rurale", un lien relie chacun 

de ces fonds d'archives aux données de description dans le système d'information archivistique des archives 

en question.  

Les 75 fonds d'archives désormais désignés comme fonds B ont été mis en valeur par les AHR et remises 

ensuite aux créateurs des documents concernés, pour conservation. Les données de description sont gérées 

par les créateurs de documents ou par les AHR sur mandat de ceux-ci, et sont publiées en ligne par les AHR 

sur le portail "Sources de l'histoire rurale" ainsi que sur le portail "Archives Portal Europe". Enfin, les fonds 

C, au nombre de 30 au bas mot, sont des fonds d'archives que les AHR ont mis en valeur et qu'elles 

conserveront. Les données de description sont gérées par les AHR et sont publiées en ligne sur le portail 

"Sources de l'histoire rurale" ainsi que sur le portail "Archives Portal Europe". Cet écart par rapport au 

concept des archives virtuelles est temporaire et réservé uniquement aux cas ou aucun dépôt d'archives n'a 

été trouvé, ou alors, lorsque les fonds d'archives seront utilisés par les AHR à des fins de recherche. 

Une importante raison de la publication des données de description des fonds AHR sur le portail "Archives 

Portal Europe" est que la recherche portant sur l'histoire rurale et sur la société rurale prend aujourd'hui une 

forte orientation internationale. Les nombreux fonds d'archives de l'histoire rurale qui ont été mis en valeur 

au cours des dernières années par les AHR seront mieux connus de la communauté internationale des 

historiens ruraux et leur seront plus aisément accessibles grâce à la publication des répertoires sur "Archives 

Portal Europe". 

 

Dans la mise en valeur, nous avons poursuivi en 2014 dans le domaine des instituts de recherche agricole, 

et de la mise à jour des fonds d'archives de Braunvieh Schweiz et de swissherdbook. Nous avons désormais 

pris en main également la mise en valeur des archives de BioSuisse, l'organisation faîtière des paysans bio, 

ainsi que de plusieurs créateurs de documents privés.  

 

1.2. Conservation des archives et gestion des documents 

Pendant l'année sous rapport, nous avons poursuivi avec swissherdbook nos efforts pour garantir la 

sauvegarde des documents dignes d'archivage qui seront produits à l'avenir et nous avons commencé le 

même processus avec BioSuisse. Fait réjouissant, les producteurs des documents dont nous avons mis en 
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valeur les archives sont de plus en plus intéressés à confier après un certain temps la gestion de leurs archives 

aux AHR, et de prendre aussi des mesures dans le cadre de la gestion des documents, qui permettront de 

garantir la future constitution du patrimoine archivistique. Ceci montre que la mise en valeur des archives 

n'est pas seulement une activité de sauvegarde de vieux documents (et par conséquent destinée à la création 

de bases pour l'écriture de l'histoire actuelle), mais elle contribue également dans une large mesure à faire 

que ce qui a été créé par le passé soit mis à disposition de l'historiographie à l'avenir.   

 

1.3. Position des AHR dans le paysage des archives 

La collaboration avec des archives et des institutions proches des archives a pu trouver durant l'année sous 

rapport une nouvelle base avec la réorganisation des données de description et le remaniement du portail 

en ligne, ainsi qu'avec la publication sur "Archives Portal Europe", et ce sur une nouvelle base qui fondera 

également la collaboration future.  

  

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

Les portails en ligne exploités par les AHR ont été complétés, voire complètement remaniés en 2013. 

 

1.4.1. Sources de l'histoire rurale 

Comme mentionné sous 1.1, le portail en ligne "Sources de l'histoire rurale" a été entièrement renouvelé 

durant l'année sous examen. Les fonds AHR sont maintenant subdivisés en trois catégories, soit A, B et C: 

les fonds A sont conservés par d'autres archives, les fonds B le sont par les créateurs de documents alors 

que les fonds C sont conservés par les AHR. Cet écart par rapport au concept des archives virtuelles est 

réservé uniquement aux cas où aucun dépôt d'archives n'a été trouvé, ou alors, lorsque les fonds d'archives 

seront utilisés par les AHR à des fins de recherche (où ils sont également à disposition d'autres chercheurs). 

De surcroît, les données de description des fonds B et C seront publiées sur le portail en ligne "Archives 

Portal Europe" (APE). Ainsi, les nombreux fonds d'archives de l'histoire rurale qui ont été mis en valeur au 

cours des dernières années par les AHR sont mieux connus de la communauté internationale des historiens 

ruraux. 

 

1.4.2. Personnes du monde rural  

Nous avons à nouveau élargi très considérablement les entrées dans le lexique en ligne des " Personnes du 

monde rural aux 19ème et 20ème siècles". De plus, nous avons migré environ 3500 entrées, de sorte qu'en 

2015, une publication puisse avoir lieu, autrement dit un accès sans mot de passe. 

 

1.4.3. Périodiques 

La mise sur pied, commencée l'année précédente, d'une collection de périodiques a connu une extension 

significative durant l'année sous rapport. Lors de la fermeture de la riche bibliothèque, contenant avant tout 

des publications du 19e siècle, de l'ancienne société agricole du canton d'Argovie et dans le cadre de la 

collection de périodiques de l'ancien secrétariat de l'Union Suisse des paysans, les AHR ont repris de 

nombreuses pièces uniques. L'utilisation de ces périodiques qui ne sont à disposition du public qu’auprès 

des AHR est déjà mise à profit par des chercheurs. 
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1.5. Transmission et renseignements 

Durant l'année 2014, un bien plus grand nombre d'étudiantes et étudiants ont consulté les fonds de sources 

qui étaient provisoirement en notre possession. Ceci est également imputable au fait que Juri Auderset, un 

collaborateur des AHR, travaille de surcroît en qualité de chargé de cours à l'Université de Fribourg, et a pu 

élargir ainsi le contact avec des étudiants. Le nombre des demandes d'informations émanant des étudiants 

des universités et des hautes écoles spécialisées, des écoles d'agriculture et des gymnases ainsi que des 

journalistes, des particuliers et des services officiels a augmenté encore en 2014.  

 

1.6. Publications, conférences et interviews 

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 ainsi que les conférences, il est possible de consulter les listes de publications des collaborateurs 

sur www.agrararchiv.ch. 

 

1.7. Recherche  

Au cœur de notre activité de recherche, il convient de citer l'achèvement du projet portant sur la société 

scientifique agro-industrielle. Juri Auderset et Peter Moser ont par ailleurs rédigé une monographie qui 

paraîtra sous le titre „Die Agrarfrage in der Industriegesellschaft“ (La question agraire dans la société 

industrielle) aux éditions Böhlau à Vienne.  

En même temps et en rapport avec la préparation de la mise en valeur des archives de la Régie fédérale des 

alcools, un projet de recherche a été mis au point concernant la question de l'alcool au 19e/20e siècle, dont 

la réalisation est prévue en 2015/16. 

  

2. Association des Archives de l'histoire rurale et secrétariat 

Le comité de l'Association des Archives de l'histoire rurale s'est réuni pour deux séances, le 10 mars et le 28 

novembre 2014. L'Assemblée générale de l'Association AHR a eu lieu le 10 mars, à la suite de la séance du 

comité. 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 rurales. Durant l'année sous rapport, ont 

travaillé au secrétariat Peter Moser, directeur, Beat Brodbeck, archiviste scientifique, Martina Ineichen, Juri 

Auderset, Beat Bächi (jusqu'à fin mars), Irène Keller et Thomas Schibli en qualité de collaborateurs 

scientifiques. Un stage a été achevé par Thomas Gartmann, Esther Kobel, Christine Klopfenstein, Brigitte 

Bättig et Fabian Gurtner. Pascal Lehner et Tobias Fuhrimann ont effectué un service civil.  

 

3. Association de soutien 

L'Association de soutien des Archives de l'histoire rurale (AS-AHR) a poursuivi en 2014 ses activités pour 

le soutien financier des AHR. Une action initiée par des membres du comité des AHR pour gagner de 

nouveaux membres a permis une augmentation des membres et des donateurs de l'association de soutien 

pour les AHR.  

 

Berne, en avril 2015 


