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Rapport annuel 2012
En automne 2012, les Archives de l‘histoire rurale ont fêté leurs 10 ans d‘existence. Pour cette occasion, nous avons organisé à Zollikofen une manifestation réunissant les créateurs de documents, autrement dit les représentants des organisations qui nous ont confié la mise en valeur de leurs archives.
Par ailleurs, nous avons tenu au Lichtspiel à Berne un colloque sur le thème «Le film dans l‘agriculture
– l‘agriculture en film». Et avec nos confrères autrichiens, l‘Institut für Geschichte des ländlichen Raum
(IGLR) établi à St. Pölten, fondé en 2002 également, nous avons mis sur pied à l‘Université d‘Innsbruck
un atelier sur le sujet des «Voies de l‘histoire rurale». Dans ce cadre, une commission de composition
internationale a discuté du rapport d‘évaluation des AHR et de l‘IGLR établi par le sociologue Gerhard
Strohmeier.
Mais au cœur des activités des AHR, il faut également mentionner pour l‘année sous revue les mises
en valeur de fonds d‘archives ainsi que la recherche, notamment la poursuite du projet portant sur la
société agro-industrielle des connaissances, ainsi que la préparation et la transmission d‘informations
et de connaissances générées au sein des AHR.

1. Activités des AHR
1.1. Collecte, mise en valeur et archivage de sources
En 2012, nous avons été en mesure d‘achever avec succès deux grands projets entamés les années
précédentes. Avec la mise en valeur des archives des anciennes fédérations de coopératives, nous
sommes aussi parvenus à établir la garantie de la transmission dans un champ d‘archivage largement
en friche jusqu‘alors. Nous avons d‘autre part étendu la mise en valeur d‘archives privées de petites
dimensions, dont l‘importance historique est souvent bien plus grande que le volume, parfois relativement modeste.
Parmi les projets d‘une certaine importance menés à terme, il convient de citer la mise en valeur
des archives de l‘Union Suisse des Paysans (USP). Le riche fonds d‘archives de la faîtière des organisations agricoles en Suisse, dont l‘importance dépasse largement l‘histoire rurale, suscite déjà un
vif intérêt chez les chercheurs. Lors du travail effectué sur ce fonds, il s‘est vérifié une nouvelle fois
combien les grandes connaissances contextuelles acquises dans l‘intervalle par les AHR peuvent être
cruciales puisqu‘il nous a été possible, parallèlement à la mise en valeur des archives stockées au
siège de l‘Union, de découvrir - dans la succession d‘Ernst Laur - des journaux révélateurs et inconnus
jusqu‘alors de ce premier directeur de l‘USP et agronome de renommée internationale; nous avons
intégré ces documents dans le fonds d‘archives de l‘USP.
Avec la mise en valeur, également menée à bien, des archives de la Fédération suisse d‘élevage Holstein, la plupart des archives des associations de l‘élevage de bétail est désormais sauvegardée et
accessible; ceci intervient alors qu‘au cours des années précédentes, nous avions déjà mis en valeur les
archives de Braunvieh Schweiz (race brune suisse), swissherdbook, swissgenetics et de l‘Association
suisse des éleveurs bovins.
Les archives de la Coopérative suisse pour l‘approvisionnement en bétail de boucherie et en viande
(CBV), que nous avons mises en valeur en 2011/12, mettent spécialement bien en lumière le mode de
fonctionnement de nombreux régimes de marché agricole dans la deuxième moitié du 20e siècle. La
CBV a été dissoute en 1999 dans le contexte des réformes de la politique agricole; en lieu et place,
c‘est la coopérative Proviande, organisation de droit privé, qui est entrée en jeu. Le fonds des archives
de la CBV est désormais accessible à la recherche aux Archives fédérales suisses.
La mise en valeur des archives de la société agricole de St-Gall nous a permis de préserver celles d‘une
fédération agricole classique du 19e siècle et nous les avons déposées aux Archives cantonales, avec
les documents également mis en valeur auprès du club agricole du Grand Conseil du même canton,
3

de l‘union politique des paysans du canton de St-Gall, ainsi que de l‘union politique des paysans du
Bas-Toggenbourg.
La mise en valeur des fonds partiels des instituts fédéraux de recherche s‘est poursuivie et a été étendue aux sites de Changins, Wädenswil et Liebefeld. Ainsi, par exemple, dans les archives de la direction
de l‘ancien institut de recherche du Mont-Calme, d‘importantes sources concernant le développement
de la culture de céréales en Suisse au 20e siècle ont été sauvegardées, qui suscitent de l‘intérêt au-delà
de nos frontières.
Ceci est également le cas pour les archives déjà mentionnées des anciennes fédérations de coopératives qui ont fusionné en 1993 pour devenir l‘actuelle fenaco. Il a été possible, durant l‘année sous
rapport, de préserver les archives de 18 organisations coopératives; autrement dit depuis la VOLG de
Suisse orientale, en passant par les coopératives rurales de Suisse centrale, la région de Berne et les
fédérations de coopératives VLGZ structurant le Nord-Ouest de la Suisse, la VLG ainsi que l‘association
du Nord-Ouest, jusqu‘aux fédérations de coopératives régionales et locales de Suisse romande.
La mise en valeur des archives des anciennes écoles d‘agriculture du canton de Berne a aussi permis de
faire un grand pas en avant. Grâce à la sauvegarde et à la mise en valeur des documents des anciennes
écoles d‘Anet, Waldhof et Hondrich (les deux incluant une école ménagère pour paysannes) ainsi que
de l‘école de production laitière de Rütti, toutes les archives des anciennes écoles spécialisées sont
désormais mises en valeur, y compris celles de Loveresse et de l‘école d‘horticulture d‘Oeschberg (dont
l‘archivage est prévu pour 2013).
S‘agissant de successions privées, nous avons achevé la mise en valeur des documents - uniques pour
le développement de la comptabilité - de Hans Nebiker, tout comme ceux de Hans Lörtscher, professeur ETH très influent dans le domaine de l‘élevage du bétail. Les documents de Fritz Häni, qui a joué
un rôle important dans le développement de la production intégrée, ont eux aussi fait l‘objet d‘une
mise en valeur et ont été déposés dans les archives d‘IP-Suisse.
La liste des 166 fonds d‘archives mis en valeur à ce jour par les AHR et représentant environ 1‘600
mètres linéaires a été publiée en automne dans le tome III de la série Etudes et sources de l‘histoire
rurale.
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1.2. Garantir la constitution des archives à l‘avenir
Nous avons poursuivi pendant l‘année sous examen nos efforts pour garantir la sauvegarde des documents qui seront produits à l‘avenir et dignes d‘être archivés. Le projet de l‘Union lucernoise des paysans visant à la création d‘un nouveau plan de classement et à la sauvegarde de la transmission future
a été achevé avec succès. Nous assurons toujours le suivi et l‘exécution des archives pour d‘autres
organisations, sur la base d‘un mandat.

1.3. Position des AHR dans le paysage des archives
La collaboration avec des archives et institutions similaires a été poursuivie voire approfondie durant
l‘année sous rapport. Une fois encore, nous avons été à même de faire passer au stade de la conservation durable plusieurs des fonds que nous avions mis en valeur dans des archives cantonales ou aux
Archives fédérales suisses. Ainsi, par exemple, pour les fonds des anciennes écoles d‘agriculture dans
les archives de l‘Etat de Berne ou pour la première partie du fonds de l‘Union Suisse des Paysans aux
Archives fédérales. 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». Par ailleurs, Irene Keller a
débuté en automne et en cours d‘emploi la formation post-diplôme «Master of Advanced Studies in
Archival and Information Sciences», qui est dispensée dans les Universités de Berne et de Lausanne.
Dans l‘étude «Von der Idee über das Experiment zur Institution» parue dans le tome III de la série
Etudes et sources de l‘histoire rurale, nous avons thématisé de surcroît l‘évolution dynamique de la corrélation entre les archives virtuelles AHR et les archives non virtuelles au cours des dix dernières années.

1.4. Portails en ligne (www.histoirerurale.ch)
Les trois portails en ligne, mais avant tout le lexique des personnes, ont fait l‘objet d‘une extension
durant l‘année sous revue.

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 2012.

1.4.2. Personnes du monde rural
Les entrées dans le lexique des Personnes du monde rural au 19e et 20e siècle ont à nouveau fortement augmenté. Fait nouveau, ont été ajoutées ou complétées notamment des entrées concernant
des acteurs de l‘élevage des animaux et de la selection des plantes, du domaine de la comptabilité, de
l‘économie d‘entreprise et du monde des coopératives. Le lexique des personnes met particulièrement
bien en évidence le potentiel existant dans la connexion entre l‘archivage et la recherche. L‘accès au
lexique est encore conditionné par un mot de passe.

1.4.3. Documents audiovisuels du monde rural
Quelques rares fonds d‘archives sont venus étoffer 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. En conséquence, il sera important que nous puissions l‘enrichir encore à l‘avenir.

1.5. Transmission et informations
Autre motif de se réjouir, en 2012 encore, toujours plus nombreux ont été les étudiants qui ont commencé à évaluer les fonds de sources se trouvant chez nous pour quelques temps. La demande d‘accès
à la banque de données des personnes est elle aussi en hausse. Toutes ces évolutions montrent bien
que l‘intérêt pour l‘histoire de la société rurale ne cesse d‘augmenter et que les AHR, en poursuivant
leurs activités de mise en valeur, créent à cet égard les bases nécessaires, mais assument aussi un
important rôle charnière.
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Le nombre des demandes d‘informations émanant des étudiants des universités et hautes écoles spécialisées, écoles d‘agriculture et gymnases ainsi que des journalistes, particuliers et services officiels a
augmenté encore durant l‘année sous examen – et, de ce fait, le temps et les moyens financiers que
nous y consacrons. Il est à relever que presque toutes les personnes qui nous contactent pour obtenir
des renseignements admettent tacitement 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 des
demandes prenant beaucoup de temps.

1.6. Publications, conférences et interviews
Publications et conférences
Pour une vue d‘ensemble des publications figurant dans des volumes scientifiques, des revues ainsi que
dans la presse quotidienne et hebdomadaire comme dans des journaux agricoles en Suisse et à l‘étranger, il est possible de consulter les listes de publications des collaborateurs sur www.histoirerurale.ch.
On y trouve également une liste des nombreux exposés que les collaborateurs des AHR ont donnés en
2012 dans notre pays et à l‘étranger.
Il convient spécialement de mentionner ici que durant l‘année sous rapport a été publiée la nouvelle
histoire économique de la Suisse au 20e siècle. Dans ce volume figure un chapitre consacré à l‘agriculture, qui a été préparé et rédigé par les AHR. Si l‘absence de l‘agriculture dans les énoncés de des
sommaires d‘ouvrages historiques au début des années 1990 avait été une raison de créer les AHR,
leur présence dans la nouvelle histoire économique illustre bien le fait qu‘elles ont trouvé leur place
dans le monde des archives comme dans celui de la recherche.
Les médias imprimés et électroniques ont mentionné les AHR elles-mêmes, surtout en rapport avec les
activités portant sur leurs dix années d‘existence. Certains de ces articles et comptes-rendus peuvent
être consultés sur le site web des AHR, ou commandés auprès de celles-ci; ceci vaut également pour le
film «Zwischen Zorn und Zärtlichkeit», une histoire tirée de l‘agriculture biologique en Suisse, auquel
les AHR ont participé.
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1.7. Recherche
Durant l‘exercice sous revue, ont été publiés dans le tome III de la série «Etudes et sources de l‘histoire rurale» des études concernant le développement des AHR en tant qu‘institution et concept de
recherche de la société agro-industrielle des connaissances. Le travail réalisé pour ce projet fut également, en 2012, au centre des activités de recherche des AHR elles-mêmes. De premiers résultats intermédiaires dans les domaines de l‘élevage des animaux et de la sélection des plantes ainsi qu‘à propos
de la genèse de la comptabilité agricole sont là, en partie déjà sous la forme d‘études. Les nombreuses
informations supplémentaires, acquises du même coup à propos des acteurs sont intégrées en continu
dans la banque de données «Personnes du monde rural». Nous avons notamment présenté et mis en
discussion des résultats du projet de recherche lors des journées d‘histoire de la culture à Innsbruck, de
la journée annuelle de la Société allemande de l‘histoire rurale à Essen ainsi qu‘à l‘occasion de l‘European Social Science History Conference à Glasgow.

1.8. Activités en rapport avec les dix ans d‘existence des AHR
Pour fêter leurs dix ans d‘existence, les Archives de l‘histoire rurale et l‘Institut für Geschichte des
ländlichen Raumes de St. Pölten (Autriche) ont organisé une évaluation de leurs activités à ce jour.
Sous la direction du sociologue Gerhard Strohmeier de l‘Université Alpen-Adria de Klagenfurt-Wien,
une commission internationale, composée de Norbert Franz de l‘Université de Luxembourg, Jonathan Harwood de l‘Université de Manchester, Heide Inhetveen de l‘Université de Göttingen, Willibald
Rosner, directeur des archives de Basse-Autriche, Markus Schermer de l‘Université d‘Innsbruck, Werner
Trossbach de l‘Université de Kassel et de Rebekka Wyler, des Archives de l‘Etat de Zurich, a rédigé
un rapport d‘évaluation sur les deux institutions œuvrant hors des universités dans la recherche et
l‘archivage scientifiques. Lors de l‘atelier «Les voies de l‘histoire rurale» qui s‘est tenu le 21 septembre
à l‘Université d‘Innsbruck, ce rapport a été présenté et discuté. Gerhard Strohmeier a établi de surcroît
un rapport détaillé de la session, qui peut être consulté sur le portail internet des AHR.
La manifestation organisée à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires
(HAFL) à Zollikofen, où les AHR sont nées voici dix ans en tant que projet, a mis l‘accent, tout à fait
dans l‘esprit de la rétrospective, sur la collaboration réjouissante avec les créateurs de documents,
donc avec ces acteurs issus du secteur agricole, dont nous mettons en valeur les archives au quotidien.
L‘une des plus grandes surprises qui revient sans cesse dans notre travail sur les fonds d‘archives de ces
créateurs de documents, c‘est la diversité, la portée et la qualité du matériel filmé encore à disposition.
C‘est pourquoi nous avons tenu au Lichtspiel à Berne le colloque «Le film dans l‘agriculture – l‘agriculture en film», au cours duquel nous avons non seulement montré des extraits des nombreux films,
mais aussi porté la discussion sur le potentiel de cette source pour l‘histoire dans sa globalité.

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 8 mars et le 15 novembre.
Parmi les thèmes traités, il y a eu en particulier le développement d‘une stratégie de financement pour
l‘établissement à long terme des AHR dans le paysage suisse des archives et de la recherche. L‘Assemblée générale de l‘Association AHR a eu lieu le 8 mars, 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 revue, ont travaillé au secrétariat Peter Moser, directeur, Beat Brodbeck, archiviste
scientifique, Juri Auderset, Martina Ineichen, Catarina Caetano da Rosa (jusqu‘à fin mars), Beat Bächi,
Irene Keller (dès juin), Christopher Young (dès novembre) et Thomas Schibli en qualité de collaborateurs scientifiques. André Grüter est venu rejoindre l‘équipe en tant qu‘assistant. Tina Vulpi, Anina
Eigenmann et Petra Köchli ont pour leur part achevé un stage.
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3. Association de soutien des AHR
L‘Association de soutien des Archives de l‘histoire rurale (AS-AHR) a poursuivi en 2012 ses activités
pour le soutien financier des AHR. Le nombre des membres, sympathisants et donateurs croît certes
lentement, mais constamment. Claudia Schreiber, la directrice de l‘Association de soutien a mis à jour
cette année encore le site web et les portails en ligne des AHR. Heureusement, les AHR font partie
depuis cette année des institutions dont le site web est archivé électroniquement par la Bibliothèque
nationale suisse.

Perspectives
Dans le domaine des travaux d‘archivage, nous mettrons notamment en valeur au cours de l‘an prochain les archives de l‘ancien institut de recherche de Wädenswil ainsi que les documents de l‘évaluation centrale des résultats de la comptabilité à l‘institut de recherche pour l‘économie d‘entreprise de
Tänikon. Il y aura également en 2013, au centre de nos activités de recherche, la poursuite du projet
relatif à la société agro-industrielle des connaissances. Nous en donnerons des résultats lors des troisièmes Journées Suisses d‘Histoire à Fribourg, ainsi qu‘à l‘assemblée annuelle de la Société allemande
de l‘histoire rurale à Essen, pour laquelle nous avons participé à la mise au point du contenu.
Evénement important pour les AHR et l‘histoire de la société rurale en Suisse, aura lieu du 19 au 22
août à l‘Université de Berne la Conférence internationale «Rural History 2013», que nous organisons
avec la Société suisse d‘histoire rurale (SSHR), sur mandat de l‘European Rural History Organisation
(EURHO). Le fait que l‘EURHO ait confié l‘organisation de sa plus grande réunion aux AHR et à la SSHR
est un honneur rendu à la part de l‘émulation créée ces dernières années par les AHR dans l‘histoire de
la société rurale en Europe. Nous souhaitons profiter de l‘occasion pour faire progresser le traitement
de l‘histoire rurale en Suisse. A cette occasion, près de 300 scientifiques, femmes et hommes provenant du monde entier, apporteront une contribution. Nos travaux préparatoires ont débuté en 2010
par l‘évaluation, et au cours de l‘année sous rapport, d‘importantes prestations ont déjà été fournies.
Berne, en février 2013

Toutes les photos dans ce rapport annuel ont été prises par le photographe Kurt Graf (Mont Soleil) lors
de la conférence «Rétrospective et perspective avec les créateurs des documents».
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