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Pour la cinquième année d'existence des Archives de l'histoire rurale (AHR), l'essentiel a
consisté en la publication des fonds précédemment mis en valeur par les AHR dans le tome II
des Etudes et sources de l'histoire rurale. Ce Guide des archives et des sources de l'histoire
rurale offre une vue d'ensemble de notre activité principale à ce jour: la mise en valeur des
archives. Nous l'avons fait jusqu'ici, au bas mot, pour les archives de 100 associations,
entreprises et particuliers. Ceci représente bien davantage que ce à quoi nous pouvions nous
attendre en faisant preuve de réalisme lors de la création des AHR, il y a demi-décennie.
Nous pouvons constater aujourd'hui que le concept des archives virtuelles, destiné à résoudre
les problèmes de la constitution du patrimoine archivistique dans le domaine rural, s'est avéré
correct. De plus en plus, dans le monde des archives et de la recherche en Suisse comme à
l'étranger, la découverte des AHR suscite de l'intérêt en tant que "modèle" innovant. La
crainte ressentie initialement de manière latente dans les milieux des archives, selon laquelle
nous ferions concurrence aux archives déjà existantes, a largement disparu. Le fait que nous
ayons réalisé quelque chose qui "n'était pas usuel" jusqu'alors génère comme auparavant de
l'étonnement, mais notre activité menée jusqu'à maintenant illustre, même pour les
sceptiques, le sens de notre institution. La collaboration - pour nous très importante - avec des
archives non virtuelles se développe bien, puisque nous avons pu conclure l'an passé quelques
nouveaux contrats y afférents.
Les AHR ne sont pas seulement devenues une plaque tournante dans la mise en valeur de
sources tirées du secteur rural, mais remplissent de plus en plus, même en regard de questions
portant sur l'histoire du monde rural, une fonction de service d'information dans le pays et à
l'étranger. Nous avons continué à concrétiser notre prétention consistant à relier archivage et
recherche en lançant le projet de recherche sur les agronomes des 19e et 20e siècles; nous en
avons par ailleurs fait l'objet d'un débat public lors de la manifestation fêtant le 5e
anniversaire de l'existence des AHR, à fin novembre à Berne.

1. Activités des AHR
1.1. Collecte, mise en valeur et archivage de sources
La première étape de la mise en valeur des archives issues du domaine laitier a été largement
achevée au cours de l'exercice sous rapport. La mise en valeur des archives des laitiers
(Milchhändler) de Berne a permis de compléter judicieusement les nombreux documents de
producteurs et de transformateurs du lait. Le nombre de laitiers de la ville de Berne montre
très bien que la production de denrées alimentaires est déterminante, même bien au-delà des
zones rurales.
En mettant en valeur les archives des écoles d'agriculture de Rütti-Zollikofen et de SchwandMünsingen ainsi que des écoles ménagères agricoles d'Uttewil et de Schwand, nous sommes
entrés dans un nouveau domaine, et ceci en un double sens: d'abord, nous avons mis en valeur
pour la première fois des archives d'institutions de formation agricoles étatiques et privées et,
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d'autre part, nous avons ouvert un champ d'activité dans un domaine où nous pensions
jusqu'alors que l'archivage était assuré. Mais comme les sources des écoles d'agriculture (aussi)
du canton de Berne n'ont pas été archivées avec compétence jusqu'ici, ceci s'est avéré
spécialement important. L'an prochain, il s'agit d'étendre encore et autant que possible ce
nouveau champ d'activité à d'autres institutions de formation agricoles.
Mais ce n'est pas seulement au niveau cantonal que d'importantes activités étatiques dans le
secteur rural n'ont pas été documentées jusqu'à présent. En effet, les documents de la plupart
des stations de recherche agronomique à l'échelon fédéral n'ont pas été archivés à ce jour.
C'est pourquoi nous avons commencé en 2007, en collaboration avec la Station de recherche
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, la mise en valeur des nombreuses sources encore
conservées, relatives à la sélection de céréales et de maïs en Suisse.
Nous avons de surcroît, durant cette année, mis en valeur de nombreuses sources relativement
restreintes. Mis à part les archives du domaine rural, nous avons poursuivi notre mise en
valeur des fonds relatifs au mouvement féminin et à l'histoire des genres, pour la Fondation
Gosteli.
La liste actuelle de tous les fonds mis en valeur jusqu'à maintenant est consultable dans la
banque de données "Sources de l'histoire rurale", sur notre site Internet.
A titre de complément à la tradition écrite fragmentaire et souvent aléatoire des sources,
nous avons lancé durant l'année sous rapport un projet pilote pour la préservation des
connaissances sur la Vie et le travail dans l'agriculture et l'artisanat rural au 20e siècle. En
questionnant oralement des personnes qui ont elles-mêmes vécu une partie des années
1930/40 et 1950/60, et qui ont contribué à en faire ce qu'elles ont été, nous voulons consigner
par écrit les connaissances et expériences de ces gens et les conserver ainsi pour la postérité.
1.2. Préservation de la constitution actuelle du patrimoine archivistique dans le secteur rural
Non seulement la mise en valeur de documents anciens nous tient à cœur, mais également la
préservation de documents actuels d'importance. Nous tentons par conséquent de convaincre
les personnes et institutions créant des documents qu'hormis la mise en valeur des archives, il
leur faut également garantir la tradition des activités actuelles et futures. L'an passé, nous
avons donc établi, à l'attention de diverses organisations, des plans pour le classement des
documents ainsi que des concepts d'évaluation, qui constituent la base pour une gestion des
affaires, un classement des dossiers et la garantie du futur patrimoine archivistique, et ce de
manière systématique. Nous entretenons les archives sur mandat pour d'autres organisations.
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1.3. Position des AHR dans le paysage des archives
Durant l'année objet du présent rapport, nous avons consulté et analysé les archives de 15
communes du canton de Berne. Ceci nous a révélé que dans nombre d'archives communales, il
y a - parallèlement aux écrits officiels - des sources de personnes ou institutions privées qui
documentent bien la vie du monde rural.
Avec quelques archives d'Etat, nous avons conclu des conventions de prestation qui régissent la
mise en valeur et la fourniture de fonds d'archives privés tirés du secteur rural et dotés d'une
importance cantonale. Notre collaboration au groupe de réflexion "Constitution du
patrimoine archivistique" (Überlieferungsbildung) de l'Association des archivistes suisses (AAS),
où le modèle d'archives virtuelles est aussi abordé comme solution des problèmes de
constitution du patrimoine archivistique dans d'autres secteurs, a également contribué à la
promotion de la collaboration avec d'autres archives.
1.4. Banques de données
1.4.1. Sources de l'histoire rurale
Au cours de l'année de référence, nous avons poursuivi très notablement le développement de
la banque de données "Sources de l'histoire rurale", (cf. www.histoirerurale.ch). mise en
service en octobre 2004. Celle-ci comprend non seulement tous les fonds précédemment mis
en valeur par les AHR (no AHR 1 à 2000) mais aussi, désormais, des références aux fonds de
l'histoire rurale des 19e et 20e siècles mis en valeur par d'autres archives (no AHR 2000 s.) La
banque de données contient pour chacun des quarante fonds - et plus - portant sur la société
rurale et se trouvant aux Archives fédérales suisses, dans les Archives cantonales vaudoises,
dans celles de l'ETH de Zurich ainsi que dans les archives de l'Histoire du mouvement féminin
suisse à Worblaufen, des informations relatives à l'histoire de chaque personne ou
organisation ainsi qu'au fonds lui-même.
Trois 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
d'abord la recherche par fonds, dans la liste de toutes les organisations et personnes détenant
des archives mises en valeur et accessibles au public - ou, en deuxième lieu, via la recherche
plein texte de Google. La recherche par le biais du registre à trois niveaux de mots-clés
(recherche par mots-clés) offre en revanche, comme auparavant, un accès thématique
spécifique aux archives. A l'aide de ce registre, il est possible de savoir où et dans quelles
archives les sources de thèmes spécifiques sélectionnés sont disponibles.
1.4.2. Personnes du monde rural aux 19e et 20e siècles
Jusqu'à fin 2007, cette banque de données interactive "Personnes du monde rural aux 19e et
20e siècles" contenait des fichiers concernant près de 2700 personnes. Chaque fichier recèle
des informations types sur la personne concernée ainsi qu'un portrait (photographie) et une
biographie sommaire, dans la mesure du possible. Des clés 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, moyennant une autorisation
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d'accès pour ce faire, de compléter les fichiers en ligne. Cette banque de données se révèle
toujours plus, au fil du temps, comme un véritable guide menant à des acteurs importants du
monde rural. On y trouve des personnes et leurs activités qui, dans les ouvrages de référence
usuels, ne sont généralement pas prises en considération.
1.4.3. Banque de données et site internet relatif au monde rural en Irlande
Parallèlement à l'extension de la banque de données interactive en Suisse, nous avons
commencé au printemps 2007 la création d'une banque de données analogue "Personnes du
monde rural en Irlande aux 19e et 20e siècles". Cette banque de données contient des
informations concernant 2'000 personnes environ. Nous avons également retravaillé le site
www.ruralhistory.ie, par lequel il sera possible d'accéder à la banque de données Records of
Irish rural History. Cette dernière est dotée de moyens de recherche (analyses des fonds
d'archivage et répertoires) des fonds que nous avons précédemment mis en valeur en Irlande.
1.5. Transmission et publication de sources
L'exposition Augusta Gillabert-Randin et les paysannes en Suisse romande au 20e siècle,
ouverte en octobre 2006 à la Bibliothèque publique à Yverdon, a duré jusqu'à fin mars 2007.
Il convient de relever spécialement aussi les manifestations d'accompagnement que nous
avons organisées sur les thèmes "Paysannes écrivaines" et "Archivage de documents". Ces
manifestations ont connu une bonne fréquentation et ont encore augmenté la notoriété des
AHR en Suisse romande.
En janvier 2007 est paru le livre "Milch für alle", suivi en juillet par sa version française "Du
lait pour tous". L'ouvrage analyse et documente des aspects essentiels de la production, de la
transformation et de la consommation du lait aux 19e /20e siècles. En novembre, soit en même
temps que notre fête anniversaire, le tome II de la série "Etudes et sources de l'histoire
rurale" a été publié. Le "Guide des archives et des sources de l'histoire rurale aux 19e et 20e
siècles" contient également un texte relatant la naissance des AHR.
Lors de la deuxième Journée suisse des archives, qui a eu lieu le 17 novembre 2007 et qui a
également connu une bonne fréquentation, les AHR ont été les invités des Archives fédérales
suisses. Ont été présentés le deuxième tome de la série "Etudes et sources", une sélection
d'inventaires ainsi que les deux banques de données. Là également, l'écho recueilli dans le
public, notamment sur la station de radio DRS 1, est réjouissant.
1.6. 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
avant tout - mais pas uniquement - en rapport avec la manifestation jubilaire au Käfigturm de
Berne. Les rapports de presse ont été spécialement nombreux dans les médias du monde rural.
Le nombre des questions et des demandes de renseignements émanant de particuliers,
d'écoles, organisations et services officiels a, une fois encore, augmenté sensiblement. Parce
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que ces demandes nous ont causé beaucoup de travail sans nous rapporter la moindre
ressource directe, la question de savoir comment nous traiterons cela à l'avenir demeure
ouverte.
1.7. 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? Le rôle des agronomes dans la formulation et la mise en œuvre de la
politique agricole et alimentaire en Suisse, en Irlande et en Grande-Bretagne", qui sera
exécuté dans le cadre de l'action COST A 35 relative à l'exploration des sociétés rurales en
Europe durant les années 2007/08. Les premiers résultats seront présentés lors d'une réunion
en mars 2008. Par ailleurs, durant l'année sous rapport, nous avons représenté la Suisse au
sein du comité de gestion de cette action COST à Bruxelles, participé à des workshops dans
plusieurs pays européens et évalué les candidatures pour la conférence organisée à Berne en
juin 2008 par les AHR.
Le deuxième point d'orgue dans le domaine de la recherche scientifique a consisté à dresser
de nombreux portraits d'acteurs provenant du milieu de la Ökonomisch-gemeinnützigen
Gesellschaft des Kantons Bern, kaléidoscope qui paraîtra dans le cadre de la publication
"Kartoffeln, Klee und kluge Köpfe - 250 Jahre Oekonomische und Gemeinnützige Gesellschaft
des Kantons Bern OGG".

2. Association des AHR | secrétariat
Le Comité s'est réuni à deux reprises en 2007. L'Assemblée générale a eu lieu le 9 mars. Les
activités du secrétariat ont été discutées lors des séances du comité avec Peter Moser, le
directeur des AHR.
Les collaborateurs des AHR pour l'année de référence étaient (hormis le directeur Peter
Moser): Beat Brodbeck (archiviste scientifique) et Daniel Flückiger (collaborateur scientifique),
Regula Schär et Martina Ineichen étant chargées de la mise en valeur. Et chacune des
personnes suivantes a effectué un stage de 6 mois: Isabelle Paccaud, Jens Montandon, Bernard
Krummenacher, Dimitri Zufferey et Christian Leu. Dominic Bütschi et Fabian Felder ont
travaillé en qualité d'assistants auxiliaires dans le domaine de la recherche scientifique.

3. Association de soutien des AHR
Durant l'année sous examen, l'Association de soutien a été en mesure pour la première fois
de verser une contribution notable aux AHR. Les fonds ont été affectés au développement de
la banque de données "Personnes du monde rural aux 19e et 20e siècles". En 2007
également, la secrétaire de l'ASAHR, Claudia Schreiber, a régulièrement actualisé et
développé le site internet des AHR.
Zollikofen, février 2007
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