165me assemblée générale SHSR
Mardi 22 octobre 2002
au Buffet de la Gare de Lausanne
à 18 heures

Excusés : Jean-Dominique Cipolla, Raymond Lonfat, Michelette Rossier-Menthonnex, MarieClaude Piaget, Paul-Louis Pelet, Jean-Louis Nicod, Suzette Sandoz, Fabien Bregnard, Rémy
Scheurer, Michel Depoisier, Jean-Daniel Dessonnaz.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2001 à Yverdon
Rapport d’activité de l’année 2001-2002 et présentation des projets en cours
Présentation et approbation des comptes
Admissions, décès, démissions
Nouveau membre du comité
Augmentation des cotisations
Divers

1. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2001 à Yverdon
Le procès-verbal de la 164me assemblée générale réunie le 19 mai 2001 au château d'Yverdon
est accepté à l'unanimité
2. Rapport d’activité de l’année écoulée; projets
La présidente dresse le bilan de l'activité de la société pour l'année écoulée et commence par
indiquer qu’un concours de circonstances malheureuses nous a amenés à devoir annuler, en
dernière minute l’Assemblée générale du 25 mai à Colombier. Tous ceux dont les inscriptions
étaient parvenues au comité ont été avertis par téléphone, ainsi que quelques autres, dont on
pouvait supposer qu’ils avaient l’intention d’assister à l’assemblée. Malheureusement, il s’est
trouvé encore trois ou quatre personnes venues en vain, sous une pluie battante à Colombier.
Nous leur réitérons nos excuses et les incitons à s’inscrire les prochaines fois !

C olloq u e s
Colloque de Lausanne 2001 organisé par Jean-Daniel Morerod, le 17 novembre 2001 : Les
Romands et la Gloire, au cours duquel 9 communications ont été présentées, qui feront l’objet
d’une publication dans notre collection Pour Mémoire.
Colloque La Suisse occidentale et l’Empire XII e –XVI e siècles, a été organisé par l’Insitut
d’histoire de l’Université de Neuchâtel, l’Institut de droit judiciaire de l’Université de Lausanne et
la SHSR. Il s’est tenu du 25 au 27 avril 2002. Les actes de ce colloque seront publiés dans les
MDR.
Le 25 mai 2002, à Porrentruy, la SHSR était coorganisatrice d’un colloque consacré aux
Réfugiés en Suisse durant la Seconde Guerre mondiale. Perspectives régionales.

–2–
La SHSR a collaboré à l’organisation des 42e rencontres du Centre européen d’études
bourguignonnes, intitulées Entre royaume et empire : frontières, rivalités, modèles qui se sont
déroulées du 27 au 30 septembre 2002 également à Porrentruy.
Notre Colloque de Lausanne 2002 : Pour Mémoire d’images, le 16 novembre prochain, est
organisé par M. Charles-Henri Favrod et Madame Corinne Walker Weibel.

P u b li c a ti on s SH SR
– MDR : Mémoires de guerre de René de Weck, en coédition avec La Liberté, résultat du travail
de Simon Roth effectué grâce à une bourse Butticaz.

Su b s id e s à d es p u bli ca ti on s c he z d’a u tre s é d ite u rs
– Alain Cortat. publication de l’autobiographie de François-Xavier Gressot (né en 1783), sous la
direction de François Jéquier.
– Christophe Koller : les éditions Communication Jurassienne et Européenne (CJE) publient sa
thèse intitulée L’Industrialisation et l’Etat au pays de l’horlogerie, 1846-1951.
– Véronique Harouel, publication d’une version abrégée de sa thèse : Genève-Paris 18631918 : un demi-siècle de Croix-Rouge. La thèse est sous presse.
– Peter Huber et Nic Ulmi, Les combattants suisses en Espagne républicaine, 1936-1939.
– François Vallotton, La naissance du métier d’éditeur en Suisse romande.(Fondation Mémoire
éditoriale).
– Collectif sous la direction Jean-Daniel Morerod, Histoire de l’abbaye de Romainmôtier (à
l’occasion du millième de l’abbaye de Romainmôtier).
– Hélène Pasquier, La Chasse à l’hectolitre. La Brasserie Müller à Neuchâtel, 1885-1953,
publié aux Editions Alphil.
– Valérie Clerc, L’Assemblée de Posieux. De la contestation populaire à la commémoration
politique, dans la collection Aux sources du temps présent dirigée par le Professeur Francis
Python de l’Université de Fribourg.
– Maryline Maillard, Les Débuts d’une entreprise innovatrice dans l’industrie laitière (19081937), dans la collection Aux sources du temps présent. Ce travail qui a fourni le thème d’une
exposition au Musée de Bagnes du 6 juillet au 11 novembre 2002, exposition qui sera
présentée à Vuadens au printemps 2003.
– Daniel Hameline, L’Education dans le miroir du temps, recueil d’articles de réflexion critique
sur les idées pédagogiques et les pratiques éducatives, aux éditions Loisirs et pédagogie, 3me
volume de la collection Institut Jean-Jacques Rousseau.
– Bataillon 15. Histoire d’un corps de troupe fribourgeois, 1875-2003, 1er volume : des
origines à la grève de 1919, ouvrage collectif sous la direction du colonel Roland Favre assisté
de Laurent Knubel, Jérôme Guisolan et Denis Knubel.
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– Christophe Stawartz, La Paix à l’épreuve. Une cité horlogère au cœur du pacifisme international. La Chaux-de-Fonds, 1880-1914 (2e volume des Cahiers d’histoire et d’archéologie
neuchâteloise).
– David Gygax, La Swiss-South African Association (1956-2000). Un organe du capital
helvétique en Afrique du Sud, dans la collection Aux sources du temps présent).
– Jeanne Laett, ouvrage à paraître dans les Cahiers de l’Institut d’histoire de Neuchâtel, sur le
refuge des écrivains allemands durant la dernière guerre.

B ou rs e s B u tti ca z
– Marco Cicchini, nous a envoyé les premières « bonnes feuilles » de son étude : Culture et
pratique de la désertion à Genève au XVIII e siècle, recherche sur un sujet original qui
pourrait faire l’objet d’un Pour Mémoire.
– René Sigrist vient de nous faire parvenir 600 pages très exactement intitulées : La République
des Lettres et l’essor des sciences expérimentales à Genève, 1670-1820, étude de l’émergence
de cette communauté de savants et de ses relations avec les courants européens. La rédaction
est en cours; elle aboutira probablement à un ouvrage d’une certaine envergure, un MDR
éventuellement ?
– Luc Van Dongen, a bénéficié d’une bourse pour ses travaux consacrés à L’échappée et la
reconversion « helvétiques » des vaincus de 1945.
– Ursule Babey a également reçu une bourse pour mener des recherches sur La place des potiers
de Bonfol dans la production céramique ajoulote; elle se trouve à mi-parcours et semble mener
une recherche fructueuse.
– Une nouvelle bourse est accordée à Yann Dahhaoui qui s’intéresse à la fête de l’enfant-évêque,
célébrée au Moyen Age et parfois aujourd’hui encore dans un grand nombre de cathédrales
européennes (Hamburg), le 28 décembre, fête des Innocents.

Di ve rs
– Les Journées européennes du patrimoine, les 7 et 8 septembre 2002, ont bénéficié de l’appui
de la SHSR. Elles connaissent un succès grandissant. Notre soutien est d’ores et déjà sollicité
et promis pour l’année 2003.
– Sortie dans le Haut-Valais les 22 et 23 septembre 2001 à la Villa Cassel, à Riederalp, et à
Grächen, patrie de Thomas Platter, sous la conduite de Werner Bellwald. Participation :
28-32 personnes (selon la journée).
– Voyage à Turin les 22 et 23 septembre 2002 avec visite de l’Archivio di Stato sous la conduite
de sa directrice, Madame Isabella Massabò Ricci, et du Museo Egizio avec les commentaires
de Madame Sandrine Vuilleumier, égyptologue et membre de notre société. Participation :
27 personnes.
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.
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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, démissions, décès
Admissions : Jean-Marie Barras, Céline Beuchat, Damien Bregnard, Mauro Cerutti, Lionel
Dorthe, Jean-François Fayet, Hervé Gulotti, Philippe Hebeisen, Isabelle Hemmer, Irène
Herrmann, Cédric Humair, Aline Humbert-Droz, François Jeanneret, Jacques Jenny, Florence
Kunz, Maryline Maillard, Pierre Marti, Lara Papa, Yves Perret-Gentil, Eva Pibiri, Angelo Pronini,
Luc Van Dongen, Jean-Pierre Villard, Musée de Bagnes.
Démissions : L.aurence Bargouth, Anne Beuchat-Bessire, M. et Mme Roehmer-Stroem, Oskar
Wiederkehr, Gymnase de Morges.
Décès : Georges-André Chevallaz, Charles Roth, Roger Sauthier.
5. Nouveau membre du Comité
Suite au départ pour Rome de notre collègue du Comité Sandra Lena, nous avons sollicité un
archéologue en la personne de Christian de Reynier, adjoint au Service de protection des
monuments du Canton de Neuchâtel.
6. Augmentation des cotisations
La SHSR a renoué avec l’activité éditoriale. Si aucun ouvrage n’est sorti pendant cette année
2002, il convient de relever qu’en 2001 les sociétaires ont pu recevoir deux volumes : un Pour
Mémoire et un MDR savoir le Journal de guerre (1939-1945) de René de Weck. Pour l’année
prochaine, on peut raisonnablement compter sur la sortie d’un nouveau Pour Mémoire, et peutêtre même deux, d’un MDR, et d’un ouvrage en co-édition avec les Editions de L’Harmattan. Il
va de soi que le coût de ces ouvrages dépasse largement les 40.– francs de cotisation. Le comité
demande donc que l’on porte la cotisation annuelle à 50.– francs.
7. Questions diverses.
Claude Hauser vient de démissionner du comité.

La présidente
Françoise Vannotti
Genève, le 31 janvier 2003

Pour le procès-verbal
Jean-François Pitteloud

