
 

SOCIETE D’HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE 
Procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 20 mai 2000 

à La Doges (La Tour-de-Peilz) 
 
 
Ordre du jour :  
 
10 h. - 13 h. 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 1999 à Genève 
2. Rapport d’activité de l’année 1999 et présentation des projets en cours 
3. Présentation et approbation des comptes 
4. Admissions, décès, démissions 
5. Démission et remplacement d’un membre du comité 
6. Divers 

 
Conférence de Bernard Andenmatten intitulée : La disparition des prébendiers du château de Chillon 
vers 1310 : les transformations de la guerre à l’époque du comte Amédée V.  
 
Visite de la maison de La Doges sous la conduite d’André de Giuli, vice-président de la Société 
d’art public. 

 
15 h. - 17 h.  
 

Accueil au château de Chillon par Robert Herren, intendant du château, et visite guidée par 
Daniel de Raemy. 

 
Personnes excusées : Lucienne Hubler, Roger Favre, Raymond Lonfat, Yves Fournier, Bernard 
de Torrenté, Myriam Perriard-Volorio, Jean-Daniel Morerod, François Mingard, Robert Pictet, 
Jean Terrier, Barbara Roth-Lochner, Corinne Walker Weibel, Francis Python, Claude Juillerat, 
Louis Barrelet, Pierre Reichenbach, Madeleine Butticaz, Chantal de Schoulepnikoff, Georges-
André Chevallaz, Michel Chabloz, Claude-Henri Schaller, Jean-Claude Rebetez. 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 1999 à Genève 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 1999 est accepté à l’unanimité.  
 
2. Rapport d’activité 1999-2000 
La présidente dresse le bilan de l’activité de la société pour l’année écoulée.  
 
Colloque 
Il n’y a pas eu de sortie d’été l’an passé, de sorte que la seule réunion depuis la dernière assemblée 
générale a été le colloque d’automne organisé par Corinne Walker Weibel qui s’est tenu le samedi 
13 novembre 1999 à l’Hôtel de Ville de Lausanne sous le titre :  
 

La mémoire des événements de 1798 dans les cantons romands.  
Divergence et cohérence des représentations collectives 

 
Le matin, une cinquantaine de personnes se sont réunies pour écouter une présentation de 
l’organisatrice suivie de 6 communications évoquant la mémoire des événements révolutionnaires 
dans les divers cantons de Suisse romande assurées par : Alain-Jacques Tornare (Fribourg), 
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Didier Pagès (Vaud), Irène Herrmann (Genève), Dominique Prongué (Jura), Werner Bellwald 
(Haut-Valais) et Jean-Henri Papilloud (Valais romand). La session était placée sous la présidence 
du professeur Alain Dubois.  
 
Une table ronde suivie d’un débat public eut lieu l’après-midi, sur le thème de :  
 

Histoire et politique :  
le poids des stéréotypes dans le discours politique et la place de l’histoire dans l’espace public 

 
Avec le professeur François Walter comme modérateur et la participation de Pietro Boschetti 
(journaliste), Bernard Lescaze (historien et député), Guy P. Marchal (professeur d’histoire), Rémy 
Scheurer (professeur d’histoire et conseiller national), Danièle Tosato-Rigo (maître assistante 
d’histoire), une remarquable table ronde eut lieu, avec une belle participation du public.  
 
Publications 
Aucune publication de la SHSR en tant que telle (Mémoires et Documents) n’a paru durant l’année 
écoulée.  
 
Plusieurs ouvrages ont cependant bénéficié de l’appui de la SHSR :  
 

• Une publication de sources de tout premier ordre, les Procès-verbaux du Comité international 
de la Croix-Rouge, 1863-1914, a été éditée conjointement par le CICR et la société Henry 
Dunant. Ces Procès-verbaux sont dus à notre vice-président, Jean-François Pitteloud, 
avec la collaboration, pour l’index des personnes citées, de Françoise Dubosson, membre 
de notre comité. La présentation de l’ouvrage, au palais Eynard, sortait des mondanités 
convenues. On peut s’en convaincre en lisant les interventions des divers orateurs dans le 
Bulletin de la Société Henry Dunant, n° 19 (1998/1999).  

• Les mélanges dédiés au professeur André Lasserre ont paru sous le titre Le passé du présent. 
Il s’agit d’un recueil d’articles traitant de l’histoire des XVIIIe, XIXe et XXe siècles du 
point de vue économique, social, politique et institutionnel.  

• Est également paru Pour une histoire sociale et antifasciste : contributions d’un autodidacte, Claude 
Cantini. Ce recueil d’articles d’un infirmier également historien du fascisme en Suisse est 
publié par l’Association pour l’étude de l’histoire du mouvement ouvrier.  

• Rita Hofstetter, Charles Magnin, Lucien Criblez et Carlo Jenzer ont publié Une école pour la 
démocratie : naissance et développement de l’école primaire publique en Suisse au XIXe siècle.  

• Kathrin Utz Tremp publie Waldenser, Wiedergänger, Hexen und Rebellen, soit les biographies 
des personnes impliquées dans les procès en sorcellerie qui se sont déroulés à Fribourg 
entre 1399 et 1430. Ce travail de plus de 650 pages forme un numéro spécial des Freiburger 
Geschichtsblätter. Les procès et leurs pièces annexes sont par ailleurs en voie de publication 
par la même auteure dans les Monumenta Germaniae Historica (MGH). 

• À paraître tout prochainement l’ouvrage d’Olivier Reguin, Saint George, village : prieuré et 
seigneurie à la fin du Moyen-Age, dans la Bibliothèque historique vaudoise. 

• La société a également aidé à la réalisation d’un film consacré aux Suisses résistants durant 
la deuxième Guerre mondiale et intitulé : Un Suisse à part, Georges-Henri Pointet. La 
réalisation est assurée par Daniel Künzi et le scénario est de Gilles Perrault. Le film est 
achevé et sera présenté en première le vendredi 23 juin à Neuchâtel.  
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Deux ouvrages sont encore à paraître :  
 

• L’ouvrage annoncé l’année dernière de Laurent Tissot, Bon voyage ! La naissance d’une 
industrie touristique en Europe au XIXe siècle, les Anglais et les Suisses, est à paraître chez Payot. 

• Le prochain volume des MDR sera la thèse de Bernard Andenmatten, La Maison de Savoie 
et la noblesse vaudoise (XIIIe et XIVe siècles) : supériorité féodale et autorité princière.  

 
Des subsides ont en outre été distribués à d’autres éditeurs ; sont à paraître :  
 

• Du réduit communal à l’espace national : le statut des étrangers dans le canton de Neuchâtel, 1750-
1914, par Sabine Riard et Thierry Christ. Ce sera le premier volume d’une nouvelle 
collection, les Cahiers d’histoire et d’archéologie neuchâteloises. 

• Le mémoire de licence de Benoît Challand sur La ligue marxiste révolutionnaire en Suisse 
romande, 1969-1980, sera publié dans la collection dirigée par le professeur F. Python, Aux 
sources du temps présent.  

• L’Histoire du prieuré de Romainmôtier sera publiée à l’occasion du millième anniversaire 
de sa fondation. 

• Un appui financier a été fourni à la publication du premier ouvrage de la collection de 
l’Institut romand d’histoire de la médecine et de la santé consacré à l’histoire de l’Hôpital 
de Genève. L’ouvrage est tiré de la thèse de Micheline Louis Courvoisier et s’intitule 
Soigner et consoler : la vie quotidienne dans un hôpital à la fin de l’Ancien Régime. 

 
Bourses et subsides de recherche 
Deux bourses sont en cours, celle de Christophe Vuilleumier, pour ses recherches sur les duels en 
Suisse romande aux XVIe et XVIIe siècles, et celle accordée à Simon Roth pour la publication 
des mémoires de l’ambassadeur suisse en Roumanie, René de Weck. Le travail préparatoire de 
cette publication est en voie d’achèvement. Un intérêt marqué a été manifesté par les Roumains 
qui souhaitent publier une traduction en roumain d’une sélection d’extraits. Par ailleurs, les 
Editions universitaires de Fribourg souhaiteraient coéditer l’ouvrage avec la SHSR. Les modalités 
de cette collaboration sont à l’étude.  
 
Une nouvelle bourse a été attribuée à Sandrine Vuilleumier qui poursuit des recherches sur 
l’égyptologue Eugène Dévaud (1878-1929) à partir d’un fonds inédit de manuscrits scientifiques 
et de correspondance conservé aux Archives d’État de Fribourg. Eugène Dévaud fut tout 
d’abord greffier au Tribunal de la Gruyère, puis il poursuivit des études en égyptologie à Lyon et 
à Berlin avant d’enseigner à l’Université de Fribourg. Il entretint des relations épistolaires avec les 
égyptologues les plus renommés. Le projet consiste à publier cette correspondance et à la 
confronter à celle de deux autres égyptologues romands de l’époque, Edouard Naville et Gustave 
Jéquier.  
 
Réforme de la Société Générale Suisse d’Histoire (SGSH) 
La position de la SHSR a été arrêtée le 22 novembre 1999 et rédigée par Jean-Daniel Morerod : 
[…] La Romande est avant tout une société d’amateurs, à qui elle offre un lieu de rencontres. 
L’essentiel de ses moyens d’action lui vient en effet des cotisations de ses membres qui, dans leur 
très grande majorité, ne sont pas des historiens professionnels, ni même des auteurs d’études 
historiques […]. Nous espérons une centralisation des informations liées à la recherche 
historique, une aide à la diffusion en Suisse et à l’étranger de nos activités et des travaux que nous 
publions. Nous offrons la réciproque et proposons de lier notre site Web à celui de la SGSH.  
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Site Web 
Le comité a confié à Jean-François Pitteloud la tâche de faire de la SHSR une société dotée d’une 
« communication » moderne. Notre vice-président nous a proposé de faire appel à Jacques 
Wandfluh, graphiste reconnu. Il a ensuite donné les directives nécessaires et suivi avec 
persévérance les progrès de la réalisation du site Internet de la SHSR. Ce site peut désormais être 
visité ; il sera tenu à jour et nous en attendons beaucoup. Il est assorti d’adresses e-mail qui 
devraient permettre des contacts rapides et simplifiés. Des remerciements tout particuliers vont à 
notre vice-président qui n’a ménagé ni son temps ni sa peine.  
Adresse du site : http://www.shsr.ch 
 
Projets 
Une visite à Arc-et-Senans est prévue comme sortie d’été le 9 septembre prochain, à l’occasion de 
l’exposition sur les villes idéales récemment ouverte sur le site de la saline. Françoise Dubosson 
ayant collaboré à cette exposition, nous pourrons bénéficier d’une visite dans les meilleures 
conditions.  
 
Un colloque est prévu cet automne, le 13 novembre 2000 à l’Hôtel de Ville de Lausanne, organisé 
par Vincent Barras. Il sera question d’histoire de la médecine.  
 
L’an prochain, le colloque aura lieu sans doute à Neuchâtel, sur un thème à la fois d’histoire et 
d’ethnologie : comment devient-on célèbre en Suisse romande ?  
 
Une nouvelle série intitulée Pour mémoire est prévue, qui permettra à la Société de publier des 
travaux moins volumineux que les MDR, notamment les communications présentées aux 
colloques organisés par la SHSR et les résultats éventuels des recherches menées par les 
bénéficiaires des bourses Butticaz. Jean-François Pitteloud a là aussi orienté le travail de Jacques 
Wandfluh qui a créé une maquette pour cette nouvelle collection. Le 1er numéro publiera les actes 
du colloque 1999 sur l’historiographie de 1798, alors que le 2ème numéro permettra la publication 
des recherches de Christophe Vuilleumier sur les duels.  
 
3. Présentation et approbation des comptes 
L’assemblée générale du 12 juin 1999 avait décidé de poursuivre notre collaboration avec la 
fiduciaire Fidag pour ce qui est de la comptabilité et de la vérification des comptes de notre 
société.  
Pour ce qui est de la gestion du patrimoine, c’est Raymond Lonfat, membre du comité, qui l’a 
assumée gracieusement jusqu’au 1er avril 2000. Après avoir effectué une complète restructuration 
de notre portefeuille, M. Lonfat nous a introduit auprès de la Société AMAC SA qui administre 
notre fortune dans la ligne de ce qui avait été si judicieusement engagé par Raymond Lonfat, 
auquel va toute notre reconnaissance.  
 
4. Admissions, décès, démissions 
Le comité vous propose d’accueillir au sein de notre société : MM. Olivier Rapin, Hugues Jahier 
et Antoine Rochat.  
Faute de temps, Charline Graf doit démissionner. 
Nous avons à déplorer le décès de Mme Marthe Meilland.  
Il convient de souligner le problème du recrutement de nouveaux membres. Tous les sociétaires 
sont invités à y songer. Le comité quant à lui espère que les échos de ses activités ainsi que de 
l’excellente ambiance dans laquelle elles se déroulent susciteront des vocations.  
 
5. Démission et remplacement d’un membre du comité 
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M. Alain Bosson, membre de notre comité, s’est vu contraint de présenter sa démission pour 
raisons de santé. Il doit impérativement ménager ses yeux. Nous perdons, mais ce ne devrait être 
que provisoire, un collègue très apprécié. Nous espérons, comme il l’envisage lui-même, pouvoir 
aussi vite que possible bénéficier à nouveau de sa collaboration au sein du comité.  
 
Dans cette attente, et pour le remplacer, le comité a choisi deux personnes :  
Jean-Daniel Dessonnaz, archiviste de la ville de Fribourg, qui siégea au comité avant de devoir lui 
aussi le quitter du fait d’une surcharge de travail. Il nous revient pour notre plus grande joie… et 
profit : M. Dessonnaz n’a manqué aucune occasion de se dévouer pour la Romande. Sa thèse 
porte sur La naissance de la République chrétienne à Fribourg à travers La Liberté.  
Nous avons également fait appel à Claude Hauser, maître-assistant à l’Université de Fribourg et 
dont les origines jurassiennes aideront à renforcer le pôle jurassien jusqu’à présent représenté 
seulement par Jean-Claude Rebetez. Claude Hauser est l’auteur d’une thèse intitulée Aux origines 
intellectuelles de la Question jurassienne : culture et politique entre la France et la Suisse romande (1910-1950). 
 
6. Divers 
Trois séries de livres ont été données à la Société par M. Roger Favre. Il s’agit de :  
Archives de la Société d’histoire du canton de Fribourg, 1850-1907 (6 vol. reliés cuir) 
Dictionnaire historique et statistique des paroisses catholiques du canton de Fribourg, 1884, par le père 
Apollinaire Deillon (12 vol. reliés) 
Recueil diplomatique du canton de Fribourg, (8 vol. parus entre 1839 et 1863, contenant des documents 
des années 1177 à 1430).  
Ces ouvrages ont été achetés par les Archives de la ville de Fribourg. Le produit de la vente sera 
versé sur le compte de la Société à titre de don.  
 
L’assemblée générale s’achève sur la lecture d’une page du site Internet de la société. La 
présidente clôt la séance à 11 h. 15 et donne la parole au conférencier Bernard Andenmatten.  
 
 
 
 
La présidente Pour le procès-verbal 
 
 
 
 
Françoise Vannotti Françoise Dubosson 
 
 
Genève, le 31 juillet 2000 
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