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A méditer
Il n’est ni poule si chère
que celle reçue en cadeau
Proverbe italien

HISTOIRE RURALE

Un trésor photographique en ligne
sur les animaux au travail
Les Archives
de l’histoire rurale
réalisent un travail
remarquable de mise
en valeur des sources
historiques
liées à l’agriculture.
Une collection
de photos sur
les animaux de travail
est disponible en ligne.

tives qui ont fusionné en 1993
pour former Fenaco, peut-on
lire dans le rapport d’activité
des AHR. L’institut s’est également attelé en 2021 à la mise en
valeur des documents de l’Association suisse pour l’équipement technique de l’agriculture
(ASETA), d’IP-Suisse et de l’association Bergheimat Suisse.

Des films aussi

D

epuis 2002, date de leur
fondation, les Archives de
l’histoire rurale (AHR) poursuivent leur mission d’archivage, de recherche scientifique
et de transfert d’informations
et de connaissances. Cet institut indépendant a créé récemment un portail de photographies des animaux de travail
dans le cadre du projet de recherche «Cultures et ordres
spatiaux des animaux de travail. Fondements pour une histoire de la traction animale» financé par le Fonds national
suisse (FNS).
Les animaux ont joué un rôle
essentiel en zones agricoles et
urbaines. Le projet des AHR
veut reconstruire cette histoire en documentant la coopération entre les hommes
et les animaux dans les divers

Les récoltes de pommes de terre en 1912 à Witzwil (BE).

contextes de travail. Toutes
les sources sont valorisées,
telles que textes, statistiques,
illustrations, photographies et
films (lire aussi ci-dessous).

Documents sauvés

Outre le développement des
portails accessibles en ligne,
les AHR mènent parallèlement

plusieurs projets. Elles maintiennent par exemple la base
de données interne qui répertorie les institutions actives
dans le domaine agroalimentaire du XIX e au XXI e siècle.
Cette base de données contient
des informations sur 3000 fédérations, associations, et autorités actives dans ce secteur

C’était hier
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à divers niveaux. En 2021, les
AHR ont entre autres sauvé de
la destruction les documents
de la Schweizerische Vereinigung des privaten Agrarhandels (association suisse du
commerce agricole privé). Il
s’agit d’un complément important aux archives des fédérations régionales de coopéra-

SUR LE WEB

www.histoirerurale.ch
https://images-histoirerurale.ch
Pour accéder aux photos
sur les animaux de travail.
https://ruralfilms.eu
Pour visionner les films
sur l’histoire rurale (en anglais).

L’agriculture
en histoire

L’Association pour l’étude
de l’histoire du mouvement
ouvrier (AEHMO) a consacré son dossier de l’édition
2021 des Cahiers d’histoire
du mouvement ouvrier au
travail de la terre, avec une
introduction de Judi Auderset et d’Alain Clavien,
qui signent également un
article. Le premier est responsable de la recherche
aux Archives de l’histoire
rurale (AHR) et le second
est professeur en histoire
contemporaine à l’Université de Fribourg. Judi Auderset a par ailleurs réalisé sa thèse d’habilitation
sur le thème Sémantiques
du travail agricole et industriel dans le cadre d’un projet de recherche des AHR
financé par le Fonds national suisse. 
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https://infoclio.ch
https://aehmo.org
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1952. La photo ci-dessus, prise probablement à Witzwil, est déposée aux Archives
de l’histoire rurale (AHR). Ces dernières mettent à disposition sur un portail dédié
(lire ci-dessus) une vaste collection de photos documentant les coopérations entre
les hommes et les animaux dans le contexte de travaux en zones urbaines et rurales. Cette base photographique propose plus de 400 clichés conservés aux AHR
mais montre aussi les collections d’autres institutions telles que la Bibliothèque
nationale suisse, la Fondation suisse pour la photographie et la Bibliothèque de
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH-Bibliothek). Les versions numérisées en haute résolution peuvent être obtenues auprès de ces diverses institutions.
Ce programme s’insère dans le projet de recherches des AHR «Cultures et ordres
spatiaux des animaux de travail. Fondements pour une histoire de la traction animale». Ce projet de recherche est concentré sur les deux siècles allant du milieu
du XVIII e au milieu du XX e siècle. Au cours de cette longue période, les animaux
de travail ont été des acteurs centraux des processus de modernisation de l’agriculture et des transports. Cela vaut aussi et surtout pour l’époque où les chemins
de fer ont révolutionné les transports et où les travaux agricoles ont été de plus en
plus mécanisés. A l’aide de sources cinématographiques, Les AHR se penchent en
outre sur la question de savoir quels rôles jouaient encore les animaux de travail
dans la deuxième moitié du XX e siècle et comment ils étaient perçus à l’ère de la
motorisation. Les AHR ont aussi produit un essai vidéo qui montre l’importance
des animaux de travail et des relations entre hommes et animaux dans l’agriculture et dans les transports, vidéo disponible sur ruralfilms.eu
PAC-SP

Les AHR gèrent encore,
conjointement avec l’European
Rural History Film Association,
le portail consacré à la création cinématographique sur les
régions rurales. Elles ont créé
deux essais vidéo, l’un consacré aux animaux de travail et
l’autre sur le matériel cinématographique de Walter Schmid,
matériel que le chef d’atelier de
l’école d’agriculture de Strickhof entre 1917 et 1960 a constitué lors de son voyage en Amérique du Nord dans les années
1930.
PAC-SP
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Solution du jeu nº 18
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Insectes
Placer ces mots dans la grille:
Abeille – Blatte – Brûlot – Cétoine –
Cigale – Criquet – Ephémère –
Frelon – Guêpe – Leste – Luciole –
Mouche – Osmie – Perle – Punaise –
Sauterelle – Scarabée – Scolie –
Taon – Vrillette.
A vous de jouer, bonne recherche!

La solution de ce jeu No 19 paraîtra
dans notre prochaine édition. F. PITTIER

