Rapport annuel 2010

1.

Activités des AHR

1.1.

Collecte, mise en valeur et archivage de sources

1.2.

Garantir la constitution des archives à l‘avenir

1.3.

Position des AHR dans le paysage des archives

1.4.

Portails en ligne

1.4.1.

Sources de l‘histoire rurale

1.4.2.

Personnes du monde rural

1.4.3.

Documents audiovisuels du monde rural

1.5.

Transmission et publication de sources

1.6.

Publications, conférences, interviews et renseignements

1.7.

Recherche scientifique

2.

Association des Archives de l‘histoire rurale

3.

Association de soutien des AHR

4.

Perspectives

5.

Annexe au rapport annuel 2010

Archives de l‘histoire rurale
Villettemattstrasse 9, 3007 Berne
Tél. 031 911 72 55
info@histoirerurale.ch
www.histoirerurale.ch

Le huitième exercice des Archives de l‘histoire rurale (AHR) a été marqué par la mise en valeur continue de
gros fonds d‘archives dans le domaine de l‘élevage et le début des travaux de mise en valeur des archives
de l‘Union suisse des paysans (USP) et du Secrétariat suisse des paysans, le département scientifique de
l‘organisation faîtière des fédérations et associations agricoles au 20e siècle. Avec les archives de l‘ancienne
Station fédérale de recherches d‘économie d‘entreprise et de génie rural à Tänikon (FAT) et la succession de
Jean Vallat, un pionnier du conseil en matière d‘exploitation et de comptabilité agricoles, ce sont des sources
extrêmement importantes qui ont été sauvegardées durant l‘année sous rapport, pour la compréhension de
l‘évolution de l‘économie rurale.
Dans le domaine de la recherche, le développement du projet de recherche portant sur la „société du savoir
agraire et industrielle au 19 et au 20e siècle“ a constitué notre priorité. La demande présentée au printemps
auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique a été approuvée en automne. De plus, nous
avons rédigé deux textes fondamentaux au sujet de l‘agriculture dans l‘historiographie économique et sur
le secteur rural dans la nouvelle histoire économique de la Suisse au 20e siècle.
Le partage des bureaux institué l‘année précédente avec la Société suisse d‘histoire (SSH) et la Société suisse
d‘histoire rurale (SSHR) a bien fonctionné et notre secrétariat a tous les atouts de son côté pour devenir un
centre d‘archivage et de recherche historique

1.

Activités des AHR

1.1.

Collecte, mise en valeur et archivage de sources

En 2010, nous avons poursuivi la sauvegarde des archives dans le domaine de la détention des animaux
avec la mise en valeur des archives de la relativement jeune Association suisse des détenteurs de vaches
nourrices et de vaches mères, ASVNM (aujourd‘hui: Vache mère Suisse) ainsi que de la Fédération suisse
d‘élevage Holstein. Nous nous sommes également attaqués – et en avons déjà mis en valeur la plus grande
partie – aux archives de l‘Union suisse des paysans (USP). Le très riche fonds d‘archives des années 1897 à
1992, allant bien au-delà de l‘histoire rurale, sera remis après achèvement des travaux de mise en valeur
aux Archives fédérales suisses (AFS). Les documents établissant les relations de l‘USP avec les autorités et les
organisations agricoles sont d‘une grande valeur historique. Les sources tirées du Secrétariat suisse des paysans, le département scientifique de l‘USP, sont particulièrement instructives. En l‘occurrence, il est possible
de retracer l‘évolution des méthodes de comptabilité agricole, tout comme celle des calculs de rentabilité
du Secrétariat suisse des paysans, qui étaient pris en considération bien au-delà de nos frontières. Avec
les documents de la mise en valeur – également entreprise durant l‘année sous examen – des archives de
l‘ancienne Station fédérale de recherches d‘économie d‘entreprise et de génie rural de Tänikon (aujourd‘hui:
Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon) et avec ceux de la succession de Jean Vallat, qui fut
professeur d‘économie rurale à l‘ETH de 1969 à 1989, la documentation de l‘évolution de l‘économie rurale
et du domaine de la comptabilité a fait un pas important en avant. D‘autres archives apparues au cours des
travaux de mise en valeur sur ce thème seront probablement exploitées en 2011.
Dans le domaine de la formation, il y a lieu de mentionner avant tout deux fonds qui ont été mis en valeur
par les AHR en 2010. Il y a d‘abord les archives de la Haute école suisse d’agronomie (HESA) à Zollikofen
et, respectivement, de l‘ancien Technicum agricole suisse, qui est devenu en 1998 la Haute école spécialisée
SHL, puis les documents de l‘Union suisse des paysannes et femmes rurales (USPF). Les documents de la
SHL illustrent avant tout l‘extension massive de la formation technique en économie rurale dans les années
1960/70 et sont, avec les fonds de la FAT, du Secrétariat suisse des paysans et de Jean Vallat, une condi3

tion indispensable à la meilleure compréhension de la dominance de l‘accès, sous l‘angle de l‘économie
rurale, aux questions agricoles à cette époque. Le fond d‘archives de l‘Union suisse des paysannes et des
femmes rurales (USPF) est un complément idéal au fonds d‘archives des paysannes catholiques, déjà mis
en valeur précédemment par les AHR. Les archives ne documentent pas seulement les vastes activités de
l‘association dans le domaine de la formation des femmes paysannes, mais également l‘auto-organisation
et l‘autoreprésentation des femmes rurales et des paysannes depuis l‘entre-deux guerres.
Mais aux plus grands projets de mise en valeur sont venus s‘ajouter, cette année encore, de plus petits
fonds d‘archives, non moins importants toutefois quant à leur contenu, dont la mise en valeur a pu être
réalisée en partie grâce au soutien de la Fondation Ernst Göhner. Ainsi, en particulier, les documents de la
coopérative fromagère d‘Hindelbank, qui représentent un complément précieux aux documents des organisations régionales et nationales de l‘économie laitière. De même, Willy Gerber a incarné une perspective
plutôt développée depuis „le bas“. L‘engagement professionnel et politique infatigable de ce fermier du
canton de Soleure a fourni un ensemble de sources qui en dit tout autant sur la réflexion des paysans et les
connaissances acquises par l‘expérience que sur les possibilités et les limites de l‘influence que peut exercer
un individu au niveau politique.
La liste annexée au présent rapport annuel contient tous les fonds d‘archives mis en valeur par nos soins
durant les années 2007 à 2010 et donne une suite, sans interruption, au tableau de l‘année 2007 publié
dans le tome II 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 actuels portant sur l‘histoire
rurale et dignes d‘être archivés. Nous avons donc établi l‘an passé aussi, pour diverses organisations, des
plans de classement et des concepts d‘évaluation qui constituent pour leur part le fondement systématique
d‘une gestion des affaires, du classement des dossiers et de la garantie du futur patrimoine archivistique
– ainsi par exemple pour la Fédération suisse d‘élevage Holstein. Sur mandat, nous prenons soin des archives
et les exécutons pour d‘autres organisations.

1.3.

Position des AHR dans le paysage des archives

Nous avons consolidé et élargi en 2010 la collaboration avec des archives et des institutions similaires.
Nous avons développé en particulier la collaboration avec les archives de l‘Etat de Berne, et nous y avons
déposé plusieurs fonds d‘archives mis en valeur par nos soins. 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 nous avons organisé et donné le cours VSA intitulé „Archives, services de documentation et
instituts de recherche: archives ordonnancées par thèmes en tant que centres de compétence et de services
d‘information pour créateurs de documents et chercheurs“.

1.4.

Portails en ligne

1.4.1.

Sources de l‘histoire rurale

La banque de données Sources de l‘histoire rurale a été complétée par les fonds d‘archives mis en valeur pendant l‘année sous rapport. Elle contient maintenant les clés de recherche (analyses des fonds et
répertoires des archives) de tous les fonds d‘archives mis en valeur par les AHR. Les fonds d‘archives sont
structurés en fonction de la région de leurs activités principales (Suisse, cantons). Il est possible d‘effectuer
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également des recherches via la liste de mots-clés à trois niveaux ou parmi la liste comprenant tous les fonds
d‘archives mis en valeur par les AHR.

1.4.2.

Personnes du monde rural

Durant l‘année sous rapport, il a été possible de donner une large extension au lexique des personnes Personnes du monde rural. Hormis l‘extension du contenu de nombreuses entrées déjà existantes, nous avons
surtout augmenté notablement le nombre des entrées assorties d‘un portrait de la personne en question.
De plus, nous avons poursuivi l‘échange de connaissances et la collaboration avec d‘autres exploitants de
lexiques de personnes en ligne. Une partie des entrées personnelles est maintenant librement accessible.

1.4.3.

Documents audivisuels du monde rural

Nous avons été en mesure d‘étendre la banque de données Documents audiovisuels du monde rural avec
quelques fonds d‘archives. La demande croissante d‘images montre que le portail est de plus en plus visité.

1.5.

Transmission et publication de sources

Lors des deuxièmes Journées Suisses d‘Histoire à Bâle, nous avons présenté nos portails en ligne ainsi que
le travail d‘archivage.

1.6.

Publications, conférences, interviews et renseignements

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.histoirerurale.ch.
Les AHR elles-mêmes ont fait l‘objet de rapports dans les médias, avant tout dans des entretiens au sujet
de publications des AHR en Suisse et à l‘étranger. Le nombre de demandes de renseignements de la part de
journalistes, particuliers, écoles, organisations et services officiels est resté important, sans changement. En
raison de nos moyens financiers limités, il ne nous est malheureusement pas possible de répondre à satisfaction à toutes ces demandes qui, pour une part, prennent beaucoup de temps.

1.7.

Recherche scientifique

Au cœur des activités de recherche, il y a eu le travail portant sur la genèse et l‘évolution de l‘insémination
artificielle des bovins ainsi que sur les changements des objectifs de l‘élevage bovin liés à la nouvelle technologie de reproduction, objectifs qui ont presque entièrement changé dans les années 1960/70. Les résultats
se fondant en premier lieu sur l‘évaluation de nombreux fonds d‘archives mis en valeur par les AHR dans
le domaine de l‘élevage bovin ont été publiés, dans une faible mesure, dans le cadre d‘une publication de
Swissgenetics. Nous avons présenté de surcroît les résultats de l‘échange des connaissances au sujet de la
nouvelle technologie de reproduction entre acteurs de Grande-Bretagne et de Suisse, dans le contexte du
panel organisé par les AHR et intitulé „Transnational networks of learning“, lors de la Rural History Conference qui a eu lieu à Brighton.
Il est prévu d‘approfondir ces travaux dans le cadre du projet de recherche étalé sur trois ans et portant sur
la société du savoir agraire et industrielle au 19e et au 20e siècle (agrarisch-industrielle Wissensgesellschaft
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im 19. und 20. Jahrhundert, AIW). Dans ce projet soutenu financièrement par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique, nous nous intéressons à la genèse, à la transmission, à la transformation et, parfois
également, à la destruction du savoir. En tant que société du savoir agraire et industrielle sont désignés les
acteurs, instituts et traités qui ont participé dans une large mesure à la transformation et au développement
du secteur agricole et qui, par conséquent, ont également exercé une influence notable jusqu‘à la deuxième
partie du 20e siècle sur le développement de la société industrielle. Nous parlons donc d‘une société du
savoir agraire et industrielle parce que dans ce processus complexe de développement, tant des acteurs et
institutions du domaine rural que la société industrielle étaient impliqués, dont les systèmes de connaissance
ont été fondés par des formes d‘interaction sociale et discursive. Concrètement, nous nous interrogeons
dans ce projet sur les diverses formes de savoir ainsi que sur l‘importance qui leur étaient conférée lors de
la constitution et du développement de l‘AIW. De plus, nous nous posons également la question de savoir
comment les AIW ont eu des effets tant sur le secteur rural que sur la société industrielle, et si l‘on peut
véritablement parler encore aujourd‘hui d‘une société du savoir agraire et industrielle – ou de savoir ce qui
l‘a éventuellement remplacée.
Nous avons également attaqué durant l‘année sous examen le travail sur le chapitre Agriculture dans le
cadre de la nouvelle histoire cantonale lucernoise du 20e siècle. Pour ce travail également, nous avons pu
recourir à de nombreux fonds d‘archives de Lucerne mis en valeur par les AHR. Il y a par ailleurs quelques
points d‘approche avec le projet de l‘histoire de la naissance de l‘Aide Suisse aux Montagnards, qui avait
été achevé l‘année précédente. Beatrice Schumacher a publié une étude à ce sujet dans le livre Un devoir
librement consenti.
En octobre 2010, l‘European History Organisation a été fondée à Brighton (Grande-Bretagne). A cette occasion, le directeur des AHR a été élu au comité et il a été décidé en même temps de confier l‘organisation
de la deuxième grande conférence sur l‘histoire rurale en Europe, en l‘an 2013, à la Société suisse d‘histoire
rurale (SSHR) et aux AHR.

2.

Association des Archives de l‘histoire rurale

Le Comité s‘est réuni pour deux séances, respectivement le 15 janvier et le 30 septembre. L‘Assemblée
générale de l‘Association a eu lieu le 15 janvier 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 examen, ont travaillé au secrétariat Peter Moser, directeur, Beat Brodbeck, archiviste
scientifique, Juri Auderset, Martina Ineichen, Thomas Schibli et Claudio Biffi en tant que collaborateurs
scientifiques. Jacqueline Lipp, Isabel Schnyder, Daniela Rölli, Lukas Frey und Paul Szabo ont pour leur part
achevé un stage. Enfin, ont effectué leur service civil Ruben Kopp, Josef Schuler, Manuel Schär, Leonidas
Bieri et Christian Grünig.

3.

Association de soutien des AHR

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

4.

Perspectives

L‘an prochain, l‘achèvement de la mise en valeur des archives de l‘USP sera au cœur des travaux d‘archivage.
Dans le secteur de la recherche, le début de la réalisation du projet de recherche sur la société du savoir
agraire et industrielle est imminent, les aspects de l‘économie rurale devant être analysés en une première
étape.

Berne, en février 2011
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5.

Annexe au rapport annuel 2010

Aperçu des fonds d‘archives nouvellement mis en valeur par les AHR depuis le début 2008.
Les fonds mis en valeur par les AHR depuis la fin 2007 sont répertoriés dans le tome II des Etudes et sources
de l‘histoire rurale.
La liste de tous les fonds d‘archives mis en valeur par les AHR est disponible dans la banque de données
accessible en ligne Sources de l‘histoire rurale (www.histoirerurale.ch).

N° AHR

Fonds

Emplacement

mètres lin.

108

Eidgenössische Forschungsanstalt
für landwirtschaftlichen Pflanzenbau
Zürich-Reckenholz (FAP)

Agroscope Reckenholz-Tänikon, ART

7.7

109

Mutterkuh Schweiz

Geschäftsstelle Mutterkuh Schweiz,
Brugg

2.5

111

Oekonomisch Gemeinnütziger
Verein Oberaargau

Oekonomisch Gemeinnütziger Verein
Oberaargau

2.6

114

Verein der Ehemaligen Bäreggschüler Archiv INFORAMA Emmental, Bärau

0.1

115

Landwirtschaftliche Schule
Langnau/Bäregg

Archiv INFORAMA Emmental, Bärau

5.5

116

Schweizer Braunviehzuchtverband

Schweizer Braunviehzuchtverband

117

Bäuerliches Sorgentelefon

AfA (temporär)

0.5

118

SRAKLA

AfA (temporär)

1.0

119

Verein Bauernmuseum AlthuusJerisberghof

Staatsarchiv des Kantons Bern

0.9

120

Vianco

Archiv Vianco, Brugg

3.5

121

Aargauische Genossenschaft für
Schlacht- und Nutztiervermittlung

Archiv Vianco, Brugg

1.2

122

Zürcherische Genossenschaft für
Schlachtviehabsatz

Archiv Vianco, Brugg

0.6

123

Schweizerischer Fleckviehzuchtverband

Archiv Schweizerischer Fleckviehzuchtverband

82.5

107.7

N° AHR

Fonds

Emplacement

mètres lin.

124

Schweizerischer Viehproduzentenverband

Archiv Vianco, Brugg

8.2

125

Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer
Rinderzüchter

Archiv Schweizerischer Fleckviehzuchtverband

30.0

126

Vereinigung ehemaliger Landwirtschaftsschüler von Grangeneuve

Archiv Landwirtschaftliches Institut Kanton Freiburg – Grangeneuve

2.6

127

Kantonalverband reformierte Landfrauen Freiburg

Archiv zur Geschichte der Schweizerischen Frauenbewegung, Gosteli-Stiftung

0.4

128

Verein ehemaliger Landwirtschaftsschüler des Sensebezirkes

Landwirtschaftliches Institut des Kantons
Freiburg – Grangeneuve

0.6

129

Oekonomische und Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Bern
(Neues Archiv)

Burgerbibliothek Bern

10.0

130

Landfrauenverein Oberbottigen

Archiv zur Geschichte der Schweizerischen Frauenbewegung, Gosteli-Stiftung

0.1

131

Landfrauenverein Moosseedorf

Archiv zur Geschichte der Schweizerischen
Frauenbewegung, Gosteli-Stiftung

0.4

132

Thurgauische Saatzuchtgenossenschaft

Staatsarchiv des Kantons Thurgau

2.7

133

Forschungsinstitut für biologischen
Landbau

Archiv Forschungsinstitut für biologischen
Landbau

21.7

135

Gemeindeverband der landw.
Berufsschule und der Berufsschule
für bäuerliche Haushaltslehrtöchter
Schulkreis Aaretal

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen

0.3

136

Gemeindeverband der landw.
Berufsschule und der Berufsschule
für bäuerliche Haushaltslehrtöchter
Schulkreis Mittelland

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen

0.1

137

Agricultura Rütti

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen

0.15

138

Verein ehemaliger Schwandschüler

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen

0.9

140

Landwirtschaftliche Schule Rütti

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen

29.0

141

Landwirtschafts- und Haushaltungsschule Schwand-Münsingen

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen

12.6

N° AHR

Fonds

Emplacement

mètres lin.

142

Verein ehemaliger Schüler der
landwirtschaftlichen Schule Rütti

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen

1.1

143

Landfrauenverein Trimstein

Landfrauenverein Trimstein, Rubigen

0.2

144

Stadt-Land Komitee Bern

AfA (temporär)

0.3

145

Verband der Schweizerischen
Schmelzkäseindustrie - SESK

SESK, Bern

21.4

146

Gerberkäse AG

Emmi Fondue AG

13.7

147

Arbeitsgemeinschaft zur Förderung
des Futterbaus

Archiv Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon, Standort Reckenholz

30.7

148

Swissgenetics

Swissgenetics, Zollikofen

104.1

150

Gemeinnützige Berggesellschaft
Wäckerschwend

Gemeinnützige Berggesellschaft Wäckerschwend

0.4

151

Landwirtschaftlicher Verein Amt
Laupen

Burgerbibliothek Bern

0.2

152

Schweizerisches Landwirtschaftliches
Technikum 1964-1997

Staatsarchiv des Kantons Bern

16.3

294

Freisinnig-Demokratische Partei der
Schweiz (FDP)

Schweizerisches Bundesarchiv

20.2

295

Forschungsanstalt ART Reckenholz
Getreidearchiv

Schweizerisches Bundesarchiv

45.2

296

Verein der letzten Winterfilialklasse
Münsingen-Rütti 1911/13

Archiv Inforama Rütti, Zollikofen

0.05

297

Forschungsanstalt ART Reckenholz
Maisarchiv

Schweizerisches Bundesarchiv

26.8

320

Anstalten Witzwil

Anstalten Witzwil und Staatsarchiv des
Kantons Bern

3.6

354

Schweinezuchtgenossenschaft AareKiesental

AfA (temporär)

0.2

362

Schweizerischer Landfrauenverband
(SLFV)

AfA (temporär)

7.4

363

Käsereigenossenschaft Hindelbank

Staatsarchiv des Kantons Bern

1.2

N° AHR

Fonds

Emplacement

mètres lin.

367

Landfrauenverein Meikirch

AfA (temporär)

0.05

377

Syndicat des Sélectionneurs de la
Broye

Syndicat des Sélectionneurs de la Broye,
Estavayer-le-Lac

0.2

378

Schweizerischer Verband des
Milch-, Butter- und Käsehandels

AfA (temporär)

1.1

719

Howald, Oskar

AfA (temporär)

2.3

723

Gerber, Willy

AfA (temporär)

1

724

Hans und Fritz C. Keller

AfA (temporär)

0.6

728

Roth, Alfred Guido

AfA (temporär)

9.6

