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Organisation et mesure du temps dans les campagnes européennes,
du Moyen Âge au XXe siècle »
(IVS).- Un colloque sur le thème de l’organisation et de la mesure du temps
dans les campagnes européennes s’est déroulé les 20 et 21 octobre à
Lausanne et Sion. À l’heure où tout un chacun court après le temps, les
Archives de l’État du Valais, en collaboration notamment avec l’Université de
Lausanne et le Musée international d’horlogerie, se sont penchés sur les
milieux ruraux, dépendants du cycle des saisons.
Collaboration et événement scientifiques
Intitulé « Organisation et mesure du temps dans les campagnes européennes, du
Moyen Âge au XXe siècle », le colloque est le fruit d’une collaboration entre les
Archives de l’État du Valais, la section d’histoire de l’Université de Lausanne, la
Société suisse d’histoire rurale et le Musée international d’horlogerie. L’événement
s’est déroulé sur deux jours et dans deux lieux différents : le 20 octobre à
l’Université de Lausanne et le 21 octobre aux Arsenaux à Sion. Au total, dix-huit
scientifiques (France, Suisse, Italie, Allemagne, Canada) ont exposé leurs
recherches sur le lien entre temps et milieux ruraux.
Un thème peu étudié
Stress, rapidité, performance : l’histoire économique et sociale du temps est
fortement liée aux milieux de la ville, des élites, de la pré-industrie et des affaires.
Pourtant, les façons de penser, d’organiser et de mesurer le temps dans les
milieux ruraux sont bien particulières. Ce colloque a donc souhaité montrer,
exemples à l’appui, que les campagnes n’ont rien à envier aux villes en matière
d’organisation du travail et de jeux subtils entre le moment, le lieu et les individus.
La session organisée à Sion a exploré deux thématiques : le temps des
montagnards, qui sont confrontés à la fois à des contraintes territoriales, humaines
et environnementales, et la diffusion de l’horloge dans les campagnes
européennes. Les Arsenaux ont notamment accueilli Mark Hailwood (GB), venu
parler du lien entre temps et travail dans l’Angleterre rurale d’Ancien Régime.
Sandro Guzzi-Heeb et Jean-Pierre Anderegg, pour leur part, se sont intéressés
à l’organisation du temps sur le territoire helvétique respectivement à l’aune des
pratiques confessionnelles des catholiques et des réformés et à celle du fermier
domanial, en charge de l’administration des domaines agricoles.
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Promouvoir la recherche dans les domaines de la société, du territoire et du
patrimoine valaisans
Le pôle des Vallesiana, qui regroupe les trois institutions culturelles du canton
(Archives de l’État du Valais, Médiathèque Valais et Musées cantonaux), est ouvert
depuis le mois de mai 2016 sur le site des Arsenaux. Cette plateforme de
prestations commune a pour ambition de promouvoir la recherche, en favorisant
une meilleure connaissance de la société, du territoire et du patrimoine valaisans.
C’est dans cette perspective qu’elle donne non seulement accès aux fonds
d’archives et aux collections patrimoniales des trois institutions, qui fournissent
ainsi la matière aux projets de recherche, mais qu’elle entend aussi régulièrement
organiser des rencontres entre chercheurs pour proposer de nouvelles hypothèses
de travail ou les valider. Ainsi, en proposant un tel colloque, les Archives de l’État
du Valais apportent leur contribution à la fabrique de l’histoire valaisanne.
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-

Alain Dubois, archiviste cantonal
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