SOCIETE D’HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE
Procès-verbal de la 164e assemblée générale réunie le 19 mai 2001
au château d’Yverdon
Ordre du jour :
10 h. - 13 h.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mai 2000 à La Tour-de-Peilz
2. Rapport d’activité de l’année 2000 et présentation des projets en cours
3. Présentation et approbation des comptes
4. Admissions, décès, démissions
5. Modification du règlement du Fonds Butticaz
6. Démission et remplacement d’un membre du comité
7. Divers
Mot de bienvenue de la Municipalité d’Yverdon
Présentation de la vie et des travaux de De Felice par M. et Mme Cornaz
Conférence de
15 h. - 17 h.
Visite guidée du Château d’Yverdon par Daniel de Raemy.
Personnes excusées : Bernard Andenmatten, Louis Barrelet, Dori Bron-Rolli, Jean-Dominique
Cipolla, Thierry Christ, Alain Clavien, Brigitte Degler-spengler, Grégoire Ghika, Claude Hauser,
Lucienne Hubler, Robert Liron, Raymond Lonfat, Gilbert Marion, M. et Mme Wulf Müller, M. et
Mme Jean-Daniel Othenin-Girard, Marie-Claude Piaget, Jean-Claude Rebetez, Pierre
Reichenbach, chanoine Olivier Roduit, Simon Roth, Chantal de Schoulepnikoff, Bernard de
Torrenté, Cécile Vilas, Corinne Walker Weibel, Jean-Baptiste de Weck.
La présidente salue tout spécialement la présence de M. et Mme Roger Favre, Christian de Felice,
Etienne Hofmann et Jean de Senarclens
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mai 2000 à La Tour-dePeilz
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mai 2000 est accepté à l’unanimité.
2. Rapport d’activités 1999-2000
La présidente dresse le bilan de l’activité de la société pour l’année écoulée.
Sortie
Une sortie d’été fut organisée le 9 septembre 2000. Elle avait pour but la visite des salines de
Salins et de l’exposition A la recherche de la cité idéale organisée à la saline royale d’Arc-et-Senans.

Colloque de Lausanne

Le colloque d’automne, ou Colloque de Lausanne, organisé par Vincent Barras de l’Institut d’histoire de

la médecine, s’est tenu le 11 novembre 2000 à l’Hôtel de Ville de Lausanne sous le titre Histoire de
la médecine et de la santé en Suisse romande

Après une présentation de l’organisateur, six communications réparties sur le matin et l’aprèsmidi ont permis aux auditeurs présents, parmi lesquels on ne comptait malheureusement que fort
peu de professionnels de la santé, de prendre connaissance de l’état de la recherche historique
dans ce domaine en Suisse romande. En clôture, le public put écouter une conférence sur
« L’histoire de la santé et de la médecine aujourd’hui » donnée par Olivier Faure (Université de
Lyon)
Publications de la SHSR
• Le premier volume de la nouvelle collection Pour Mémoire est paru : il s’agit des actes du
colloque de Lausanne 1999 intitulés La mémoire de 1798 en Suisse romande : représentations
collectives d’une période révolutionnaire. Il faut ici souligner le remarquable travail des deux
éditrices Mmes Corinne Walker et Irène Herrmann.
•

Un nouveau volume des Mémoire et Documents est sous presse. Il s’agit du Journal de guerre
(1939-1945) de René de Weck, en coédition avec La Liberté. Ce volumineux ouvrage fait
connaître les analyses et les réflexions politiques du ministre suisse en place durant toute
la guerre à Bucarest. Cet ouvrage est le fruit du travail de Simon Roth effectué grâce à
une bourse Butticaz.

Subsides à des publications chez d’autres éditeurs
Sont à paraître :
• L’autobiographie de François-Xavier Gressot, né en 1783, par Alain Cortat, sous la
direction de François Jéquier. Fils d’un brasseur dont il apprend le métier, Gressot se
tourne ensuite vers l’industrie textile, plus précisément la fabrication du tulle. Il travaille à
la fabrique d’indiennes des Risler à Mulhouse puis devient directeur d’une fabrique de
produits chimiques dans les Vosges avant d’être commerçant à Porrentruy. Cet ouvrage
permet de comprendre « de l’intérieur » et par un « patron » du 19e siècle, les processus
d’inventions techniques et les méthodes de management mises alors au point par les
entrepreneurs.
•

Une version abrégée de la thèse de Véronique Harouel, intitulée Genève-Paris 1863-1918 :
un demi-siècle de Croix-rouge. Jean-François Pitteloud suit ce travail. L’auteure est une
spécialiste de la question et vient de publier un ouvrage dans la collection Que Sais-je ?
sur le même thème.

•

L’ouvage de Peter Huber et Nic Ulmi, Les combattants suisses en Espagne républicaine 19361939. Ce travail sérieux et fouillé devrait encore paraître cette année 2001.

•

L’ouvrage de François Vallotton, L’édition romande et ses acteurs, 1850-1920. Cette deuxième
moitié du 19e siècle voit apparaître l’éditeur comme professionnel et personnage
important de médiateur entre le monde de la culture et le grand public. François
Vallotton, spécialiste de l’histoire culturelle et intellectuelle de la Suisse romande, est par
ailleurs président de la Fondation Mémoire éditoriale qui a pour vocation de préserver les
archives éditoriales en Suisse.

•

A l’occasion du millième anniversaire de l’abbaye de Romainmôtier, l’ouvrage collectif,
Histoire de l’abbaye de Romainmôtier, sous la direction de Jean-Daniel Morerod.

Sont parus, par ordre chronologique :
• Micheline Louis-Courvoisier, Soigner et consoler : la vie quotidienne dans un hôpital à la fin de
l’Ancien Régime, Genève 1750-1820.
• Benoît Challand, La ligue marxiste révolutionnaire en Suisse romande (1969-1980). Il s’agit d’un
travail de mémoire fait à Fribourg et dirigé par F. Python.
• Suzanne Cornaz Besson, Roger de Guimps à Yverdon (1802-1894) : chronique familiale. Il s’agit
d’un travail écrit d’après les archives de la famille de Guimps remises par Mme WüstVaucher dont les parents possédaient la maison de Guimps à Yverdon. Roger de
Guimps fut un élève de Pestalozzi, et chercha toute sa vie à en diffuser la pensée.
• Thierry Christ et Sabine Riard, Du réduit communal à l’espace national : le statut des étrangers
dans le canton de Neuchâtel 1750-1914. Les auteurs s’interrogent sur la définition même de
« l’étranger ». Au départ, c’est le ressortissant d’une autre commune que la sienne, puis
d’un autre canton, puis d’un autre pays. La définition s’élargissant, on en arrive en 1870 à
ce que la moitié de la population de Neuchâtel soit considérée comme étrangère.
• Jean de Senarclens, Gustave Moynier le bâtisseur. Une biographie sur celui qui mit toute son
énergie à réaliser le projet d’Henry Dunant.
• Laurent Tissot, Naissance d’une industrie touristique : Les Anglais et la Suisse au XIXe siècle. A la
fin du XIXe siècle, la Suisse attire les foules vers ses montagnes, ses lacs et ses vallées. Le
livre de Laurent Tissot vise à comprendre comment le produit touristique « Suisse » a été
construit, les formes qu’il a pris, les conséquences que cela a entraîné sur l’activité
économique des régions concernées. L’auteur montre également combien l’action des
Anglais a été déterminante dans ce processus.
Bourses Butticaz et subsides de recherche en cours
Quatre bourses et subsides sont en cours.
• Dans la ligne d’un travail de licence sur la conception de la sécurité au XVIIIe siècle à
travers l’exemple de la garnison genevoise, Marco Cicchini réalise une recherche
intitulée Déserteurs et société à Genève 1750-1790. Il y étudie la transformation du discours
sur la liberté individuelle et les pratiques répressives ; il examine également l’aspect
médical de la désertion. Un texte est en cours de rédaction.
• Une seconde bourse a été attribuée à Sandrine Vuilleumier, pour un travail intitulé
Eugène-Victor Dévaud (1878-1929) et l’égyptologie en Suisse romande. Elle se base, entre
autres sources, sur la correspondance de Dévaud, Fribourgeois d’origine modeste mais
passionné d’égyptologie, avec les grands spécialistes du domaine, dont Edouard
Naville et Gustave Jéquier.
• Une autre bourse a été attribuée à René Sigrist pour un projet intitulé La cité des
savants : genèse de la communauté scientifique genevoise 1670-1820. Ce chercheur confirmé se
penche sur cette époque où le centre de gravité de la recherche helvétique bascula
pour la première fois du côté de la Suisse romande. Genève abrite alors, et pour un
siècle, la plus importante communauté scientifique du pays. Pourquoi cette émergence,
et pourquoi surtout à Genève, comment cette communauté de savants peut-elle
émerger, et quelles sont ses relations avec les grands courants européens de la
recherche scientifique, telles sont les principales questions auxquels l’auteur s’efforcera
de répondre. L’ampleur du sujet et de la problématique devrait permettre de rédiger un
ouvrage d’une certaine envergure, qui pourrait même constituer un nouveau MDR.
• Une dernière bourse a été attribuée à Germain Hausmann, pour rédiger l’inventaire
des Archives historiques de l’abbaye de Saint-Maurice. Le dernier inventaire réalisé

date du 18e siècle, et ne recense qu’environ 1/3 du fonds. Ce travail mettra donc à la
disposition des chercheurs un outil complet et aux normes actuelles. La SHSR a reçu
les remerciements de l’Abbaye par le chanoine Olivier Roduit pour l’attribution de
cette aide.
Projets :
Le succès de la sortie d’été de l’an dernier a incité le comité à proposer cette année une sortie
d’automne sur deux jours, dans le Haut-Valais, le samedi 22 septembre à la Villa Cassel et le
dimanche 23 septembre à Grächen, patrie de Thomas Platter, sous la conduite de Werner
Bellwald. Ce dernier a conçu une exposition permanente sur Platter. Il s’agit là d’une sortie
familiale, et il ne reste plus qu’à espérer que le soleil soit de la partie.
Le colloque de Lausanne aura lieu cette année encore en novembre et aura pour titre De la célébrité
en Suisse romande.
3. Présentation et approbation des comptes
Le rapport de l’organe de contrôle au conseil de fondation du Fonds Emile Butticaz de la SHSR
invite les membres à approuver les comptes annuels qui lui sont soumis.
Les comptes de la Société sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
Les comptes du fonds Butticaz sont acceptés à l’unanimité des membres présents.
4. Admissions, décès, démissions
Le comité vous propose d’accueillir au sein de notre société : Mmes Ursule Babey, Irène
Herrmann, MM. Marco Cicchini, John Kohler et René Sigrist.
Nous enregistrons les démissions des Mmes Hélène Guye, Annemarie Oggier et de MM JeanJacques Bodmer et Eric Jeannet.
Nous avons à déplorer le décès de MM. Jean-Charles Biaudet, Léo Poltier et Jacques-Louis
Ribordy.
5. Modification du règlement du Fonds Butticaz
Pour mettre notre gestion du fonds en conformité avec le droit, le comité soumet au vote de
l’assemblée, la modification de l’article 8 du règlement du Fonds Butticaz.
Actuellement il est prévu que
« 8. Les intérêts du capital sont seuls affectés au service des bourses ».
Le comité propose le libellé suivant :
« 8. Le Fonds Butticaz est constitué d’un portefeuille de valeurs mobilières dont la valeur
est maintenue au-dessus de 500'000.- francs suisses. Les bourses et subventions ne sont
pas accordées si cette condition n’est pas remplie. »
Le capital de la Société se montait tout d’abord à environ 150'000 francs. En 1978, il s’élevait à
165'000 francs. Il est aujourd’hui d’un peu plus de 1'400'000 francs, ce qui justifie cette
modification qui ne met pas en danger la survie financière de la Société et lui permettra de mieux
remplir à l’avenir ses tâches d’aide à la recherche et de soutien à la publication.
Pour être adopté, cet article doit être ratifié par les deux tiers des sociétaires présents à
l’assemblée.
Cette modification est approuvée à l’unanimité des sociétaires présents.
6. Election du comité pour la période 2001-2003
Le comité vous annonce que M. Claude Hauser, maître-assistant à l’Université de Fribourg, a
remplacé M. Alain Bosson, démissionnaire pour raison de santé l’an passé. Le comité accueille

avec grand plaisir M. Claude Hauser dont les origines jurassiennes aideront à renforcer le pôle
jurassien jusqu’à présent représenté seulement par Jean-Claude Rebetez.
Le comité a le regret de devoir faire part de deux démissions, celles de Mmes Barbara Roth et
Sandra Lena, toutes deux engagées dans des activités professionnelles difficilement compatibles
avec leur engagement au sein de la SHSR. Le comité les remercie très chaleureusement pour le
travail et la bonne humeur qu’elles lui ont apporté.
Pour les remplacer, le comité s’efforcera de trouver des personnes apportant si possible une
ouverture sur d’autres périodes ou d’autres catégories de recherches historiques, comme par
exemple l’archéologie.
Pour l’heure, le comité est arrivé au terme de son mandat statutaire et remet donc sa démission.
Se représentent aux suffrages de l’assemblée pour une nouvelle période : Alain Clavien, JeanDaniel Dessonnaz, Françoise Dubosson, Claude Hauser, Raymond Lonfat, Jean-Daniel Morerod,
Jean-François Pitteloud, Jean-Claude Rebetez, Françoise Vannotti, Corinne Walker Weibel.
Le comité est accepté à l’unanimité et par acclamation des membres présents.
7. Questions diverses
La présidente lance un appel à tous les sociétaires qui souhaitent participer au comité.
Les remerciements de la Société sont présentés à M. et Mme Roger Favre. En effet, trois séries de
livres ont été données à la Société par 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).
Avec l’accord de M. Roger Favre, et pour éviter que ces ouvrages « dorment » dans les archives
de la SHSR, ils ont été achetés par les Archives de la ville de Fribourg. Le produit de la vente a
été versé sur le compte de la Société à titre de don.
La Société a le grand plaisir de compter parmi ses membres un certain nombre de jubilaires. En
l’absence de MM. Maurice Bossard et Grégoire Ghika qui se sont excusés, de MM. Philippe de
Weck et Jean Nussbaumer, ils sont félicités en la personne de Mme Jacqueline Niquille.
L’assemblée générale s’achève par un mot de bienvenue de la municipalité d’Yverdon . La
présidente clôt la séance à 11 h. et donne la parole à Monsieur Henri Cornaz pour une
présentation de l’Encyclopédie d’Yverdon de Fortuné-Barthélemy de Felice.
La présidente

Pour le procès-verbal

Françoise Vannotti

Françoise Dubosson

Genève, le 31 août 2001

