SOCIETE D’HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE
Procès-verbal de la 166e assemblée générale réunie le 27 mai 2003
à Saint-Imier, Manufacture Longines

Ordre du jour :
10 h. 15 – 11 h. 15 : Visite de Mémoires d’Ici, centre de documentation du Jura bernois
11 h. 15 – 12 h. 30 : Visite de la Collégiale et du relais culturel d’Erguel
14 h. 30 – 17 h. :
Mot de bienvenue de Monsieur Walter von Kaenel, directeur de la Manufacture Longines
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 octobre 2002
Rapport d'activité et projets en cours
Présentation et approbation des comptes
Admissions, démissions, décès
Démission et remplacement d'un membre du comité
Election du comité pour la période 2003-2005
Questions diverses

Conférence de M. Christophe Koller intitulée L’industrialisation et l’Etat au pays de l’horlogerie :
contribution à l’histoire économique et sociale d’une région suisse.
Visite du Musée Longines sous la conduite de M. Frédéric Donzé.
Personnes excusées : Louis Barrelet, Alain Clavien, Gilbert Coutaz, Brigitte Degler-Spengler,
Jean-Daniel Dessonnaz, Mireille Erni-Carron, Jean-Michel Falconnier, Yves Fournier, Geneviève
Heller, Lucienne Hubler, François Jéquier, Raymond Lonfat, Pierre Marti, Madeleine Martin,
Michelette Rossier-Menthonnex, Olivier Roduit, Suzette Sandoz, Chantal de Schoulepnikoff,
Nico Sneiders, Ernst Tremp, Sandrine et Christophe Vuilleumier, Corinne Walker Weibel.
1. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 octobre 2002 à Lausanne
Le procès-verbal de la 165me assemblée générale prévue pour le 19 mai 2002, reportée et réunie le
22 octobre 2002 au Buffet de la Gare de Lausanne, est approuvé à l’unanimité.
2. Rapport d'activité de l'année écoulée et projets en cours
Le bilan de l'activité de la société apparaît comme réduit du fait de la proximité des deux
assemblées générales 2002 et 2003.
Colloque
Le Colloque de Lausanne 2002 organisé par Charles-Henri Favrod et Corinne Walker Weibel le
16 novembre 2002 sous le titre Pour mémoire d'images. Image et histoire a permis d'entendre huit très
belles communications, dûment encadrées par les propos de Charles-Henri Favrod, responsable
scientifique de la journée.

Le prochain colloque, organisé par Alain Clavien, traitera des journaux en Suisse romande aux
XIXe et XXe siècles. Il aura pour cadre, comme de coutume, l'Hôtel de Ville de Lausanne, le
samedi 15 novembre 2003.
Publications SHSR
Nous ne comptons aucune nouvelle parution depuis notre dernière assemblée mais la fin de cette
année devrait voir la sortie de la thèse de Bernard Andenmatten, La noblesse vaudoise et la Maison de
Savoie. Supériorité féodale et autorité princière XIIIe-XIVe siècles; et des actes du Colloque La Suisse
occidentale et l'Empire XIIe-XVIe siècles tenu en avril 2002, deux nouveaux ouvrages qui feront partie
de notre collection des Mémoires et Documents (MDR).
Est également au programme de cette collection la thèse de François Demotz, codirigée par JeanDaniel Morerod et intitulée La Bourgogne transjurane. Evolution des rapports de pouvoir dans le monde postcarolingien (855-1056).
En outre, deux Pour Mémoire sont en cours de publication. Ce sont les actes de nos deux derniers
colloques, soit Les Romands et la gloire, sous presse, tandis que les contributions de Pour mémoire
d'images arrivent peu à peu.
Subsides à des publications chez d'autres éditeurs
Sont récemment sortis de presse les ouvrages annoncés l'automne passé :
•
•
•
•

la publication de l'autobiographie de François-Xavier Gressot, né en 1783, par Alain Cortat;
la thèse de Christophe Koller : L'Industrialisation et l'Etat au pays de l'horlogerie, 1846-1951 dont
l’auteur va nous présenter un aspect tout à l'heure;
la version abrégée – qui fait tout de même plus de 800 pages ! – de la thèse de Véronique
Harouel, Genève-Paris 1863-1918 : un demi-siècle de Croix-Rouge.
ainsi que la thèse d'Irène Herrmann : Genève entre république et canton. Evolution politique et
identitaire de la cité face à son incorporation dans la Confédération.

Autre thèse qui va paraître en co-édition avec les Editions de L'Harmattan : celle de Marc-Atoine
Kaeser, L'univers du préhistorien. Science, foi et politique dans l'œuvre et la vie d'Edouard Desor 1811-1882.
Le soutien de la SHSR à l'ouvrage, plus que la thèse, de Daniel de Raemy sur Le château d'Yverdon
et l'architecture militaire de Suisse romande 1230-1330 est acquis. Les modalités sont à l'étude et
pourront prendre éventuellement la forme d’une co-édition
Bourses Butticaz
•

•

Ursule Babey poursuit les recherches entamées grâce à la bourse Butticaz qui lui avait été
accordée. Elle espère nous proposer bientôt la rédaction de son travail sur La place des potiers
de Bonfol dans la production céramique ajoulote. Le Comité envisagera alors la possibilité de le
publier dans la collection Pour Mémoire.
Actuellement une seule personne est au bénéfice d'une bourse - laquelle arrive à terme dans
trois mois. Il s'agit de Yann Dahhaoui qui travaille la question des fêtes de l'enfant-évêque.

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, démissions, décès
Le comité vous propose d’accueillir au sein de notre Société MM François Demotz et Branco
Morais ainsi que les Archives de la Ville de Fribourg.
Notre Société a le regret d’enregistrer la démission de Mme Aline Humbert-Droz.
Nous devons enfin déplorer le décès de MM. Pierre Châtelain, Jean Dubas, Ferdinand Dufour et
Martin Körner.
5. Nouveau membre du Comité
Suite à la démission de Claude Hauser, le comité a eu le plaisir d'accueillir en son sein Pierre
Marti, qui assure ainsi une deuxième représentation fribourgeoise.
6. Election du comité pour la période 2003-2005
Conformément aux statuts, le comité est arrivé au terme de son mandat et présente donc sa
démission. Se représentent aux suffrages de l’assemblée pour une nouvelle période : Alain
Clavien, Jean-Daniel Dessonnaz, Françoise Dubosson, Raymond Lonfat, Pierre Marti, JeanDaniel Morerod, Jean-François Pitteloud, Jean-Claude Rebetez, Christian de Reynier, Françoise
Vannotti, Corinne Walker Weibel.
Le comité est accepté à l’unanimité et par acclamation des membres présents.
7. Questions diverses
La Société a le plaisir de fêter M. Maurice Meylan, présent aujourd’hui, qui s'est inscrit à la
Romande en juillet 1953... Il en devient ainsi membre d'honneur et sera invité au voyage
d'automne à Colmar.
Après avoir chaleureusement remercié M. Walter von Kaenel pour sa généreuse hospitalité, la
présidente clôt la partie administrative de l’assemblée générale et cède la parole au conférencier,
M. Christophe Koller.
La présidente

Pour le procès-verbal

Françoise Vannotti

Françoise Dubosson

Genève, le 2 mai 2004

