
10h.15 -11h.15 :

 Visite de Romainmôtier sous la conduite de 

M. Michel Gaudard

14h.30 - 17h.00 : 

 l’Assemblée générale est ouverte, dans la 

salle du Centre paroissial

Ordre du jour:
1. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 17 mai 2003

2. Rapport d’activité et projets en cours

3. Présentation et approbation des comptes

4. Admissions, démissions, décès

5. Question diverses

 Conférence de M. François Demotz

 Qui gouverne autour du liman en l’an Mil ?

Personnes excusées : Louis Barrelet, Jean-Jacques Bouquet, 
Jean-Christophe Bourquin, Alain Clavien, Michel Depoi-
sier, Jean-Daniel Dessonnaz, Lionel Dorthe, Yves Fournier, 
Lucienne Hubler, François Jéquier, Raymond Lonfat, Pierre 
Marti, Wulf Müller, Aline Paupe, Eva Pibiri, Denise Raymond, 
Pierre Reichenbach, Michelette Rossier-Menthonnex, Olivier 
Roduit, Suzette Sandoz, Chantal de Schoulepnikoff, Bernard 
de Torrenté, Ernst et Kathrin Tremp, Jean-Baptiste de Weck.

Procès-verbal de la 167e Assemblée générale 

Réunie le 15 mai 2004 à Romainmôtier

1. Acceptation du procès-verbal de l’Assem-
blée générale du 17 mai 2003 à Saint-
Imier.

Le procès-verbal de la 166e Assemblée générale est 
approuvé.

2. Rapport d’activité de l’année écoulée et 
projets en cours

Sortie d’automne
Un groupe de 19 personnes a pris la route de Colmar, 
pour un séjour de deux jours les 27 et 28 septembre 2003. 
Notre société a particulièrement apprécié la qualité des 
guides qui nous ont fait visiter le Musée Unterlinden, la 
ville de Colmar et le Haut-Koenigsbourg. Ce fut l’occa-
sion de congratuler M. Maurice Meylan, devenu membre 
d’honneur après 50 ans de sociétariat, et Madame.

Cette année, notre société a choisi le canton de Neuchâ-
tel pour une sortie un peu particulière dans la mesure 
où, les samedi et dimanche 18 et 19 septembre, un cer-
tain nombre de communications seront présentées sur le 
thème des traditions culinaires romandes.

Colloque
Le Colloque de Lausanne organisé par Alain Clavien, le 
15 novembre 2003, avait pour titre :
Fragments d’une histoire de la presse romande. Huit com-
munications ont apporté des éclairages variés sur les 
journaux des XIXe et XXe siècles. La journée s’est tradi-
tionnellement conclue par une discussion que l’apéritif 
offert par la Municipalité de Lausanne a permis de pour-
suivre librement.

Le thème retenu pour le colloque de cette année est 
celui de la réception et de l’application des décrets du 
Concile de Trente en Suisse romande. C’est le Professeur 
G. Bedouelle, OP, de l’Université de Fribourg, éminent 
spécialiste de la question, qui a accepté de patronner 
cette journée, le samedi 20 novembre, à l’Hôtel de Ville 
de Lausanne.

Publications SHSR
Aucune nouvelle parution sous le label de notre seule 
société depuis notre dernière assemblée mais il ne s’en 
faut que de quelques jours.

La plaquette du Professeur Pelet lui sera apportée le 
27 crt, puis adressée à ceux qui l’ont réservée.
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Tandis que le volume des actes du Colloque La Suisse occi-
dentale et l’Empire XIIe-XVIe siècles tenu en avril 2002 à 
Neuchâtel, dont l’édition a été remarquablement prépa-
rée par Mme Clémence Thévenaz Modestin, sera envoyé 
au mois de juin. Il s’agit là d’un MDR. Deux autres titres 
devraient augmenter cette collection cette année encore : 
la thèse de Bernard Andenmatten, La noblesse vaudoise et 
la Maison de Savoie. Supériorité féodale et autorité princière 
XIIIe-XIVe siècles, et celle de François Demotz, codirigée 
par Jean-Daniel Morerod et intitulée La Bourgogne trans-
jurane. Evolution des rapports de pouvoir dans le monde post-
carolingien (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 contribu-
tions de Pour mémoire d’images arrivent peu à peu.

Coéditions
A la fin de l’année passée sont sortis de presse deux 
petits livres d’une nouvelle collection intitulée «histoire.
ch» publiée en coédition par les Editions Antipodes et 
notre société. Cette collection est dirigée par l’Associa-
tion homonyme, savoir notamment par Alain Clavien, 
Bertrand Müller et Laurent Tissot. Il s’agit d’ouvrages 
de référence, écrits dans une langue accessible à tous et 
de volume raisonnable (introduction, env. 160 pages de 
texte, bibliographie, env. 30 illustrations).

Après L’invention de l’horloger. De l’histoire au mythe de 
Daniel JeanRichard, par Laurence Marti et Le specta-
cle cinématographique en Suisse 1895-1945 étudié par 
Gianni Haver et Pierre-Emmanuel Jaques, on a présenté 
à la presse il y a quelques jours un troisième volume, écrit 
par Claude Hauser : L’aventure du Jura.

Le livre de Marc-Antoine Kaeser intitulé L’univers du 
préhistorique. Science, foi et politique dans l’œuvre et la vie 
d’Edouard Desor 1811-1882, que notre Société coédite avec 
les Editions de L’Harmattan est prêt; l’auteur a même vu 
l’exemplaire ... d’auteur ! Nous attendons l’arrivée de 
notre stock et enverrons au plus vite les exemplaires qui 
nous ont été commandés.

Autres subsides
La SHSR a soutenu la publication de deux cahiers de 
l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel : Pälvi 
Conca-Pulli, Soldats au service de l’ordre public. La poli-
tique du maintien de l’ordre intérieur au moyen de l’armée 
en Suisse entre 1914 et 1949, ainsi que De l’intolérance au 
compromis. La gestion d’une coexistence confessionnelle. Le 
Landeron XVIe-XVIIIe siècle, par Pierre-Olivier Léchot.

La SHSR contribue fidèlement à l’organisation des 
journées européennes du patrimoine dans les cantons 
romands, qui furent consacrées les 13 et 14 septembre 
2003 au verre et au vitrail.

Bourses Butticaz
Le portefeuille du Fonds Butticaz a pâti comme bien 
d’autres de la chute des marchés financiers. Fort heureu-
sement aucune demande de bourse ne nous est parvenue 
au cours de l’année. Nous avons pu toutefois accorder un 
subside de publication de Fr. 15 000 à Madame Sandra 
Lena, qui prépare un fort intéressant ouvrage sur la 
culture matérielle des horlogers.
Par ailleurs, le fonds Butticaz contribue à soutenir les 
publications précitées.

3. Présentation et approbation des comptes
Le vice-président, Jean-François Pitteloud, présente à l’As-
semblée les comptes de la Société, ceux du Fonds Emile 
Butticaz ainsi que le rapport de l’organe de contrôle. Il 
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’unani-
mité des membres présents.

4. Admissions, démissions, décès
Notre société a le regret d’enregistrer un nombre élevé de 
démissions : Madame Isabelle Hemmer, Messieurs Louis 
Nicod, Hervé de Weck, Jean-Daniel Lenoir.

Deux décès nous ont été annoncés, celui de M. Ulysse-
Pierre Martignier, à Vuillerens, et celui de M. Roland 
Béglé, à Pully, membre de notre société depuis exacte-
ment quarante ans. L’assemblée observe un instant de 
silence pour honorer leur mémoire.

5. Questions diverses
Nous félicitons M. Pierre Margot, architecte, à Cully qui 
compte 50 années de sociétariat. Nous nous faisons un 
plaisir de l’inviter à notre sortie de fin d’été, les 18 et 
19 septembre dans le canton de Neuchâtel.

La partie administrative de l’assemblée générale est ter-
minée et la présidente cède la parole au conférencier du 
jour, M. François Demotz.

 La présidente Pour le procès-verbal

 Françoise Vannotti Françoise Dubosson


