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	10h.	00	:	Accueil	à	la	salle	de	la	bibliothèque	par	

M.	François	Jacob,	directeur	de	l’Institut	

et	Musée	Voltaire.

	10h	15	:	 Assemblée	générale

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.	 Renouvellement	du	Comité

4.	 Admissions,	démissions,	décès

5.	 Question	diverses.

Personnes excusées : Louis Barrelet, Dominique Blat-
tner, Jean-Jacques Bouquet, Christophe Bourquin, Damien 
Bregnard, Jean-Daniel Cipolla, François demotz, Liliane 
Desponds, Jean-Daniel Dessonnaz, Mireille Erni, Lucienne 
Hubler, François Jeanneret, Marc-Antoine Kaeser, Florence 
Kunz, Sandra Lena, Maurice Meylan, François Mingard, 
Alexandre Pahud, Léopold Pflug, Eva Pibiri, Suzette Sandoz, 
Chantal de Schoulepnikoff, Christophe et Sandrine Vuilleu-
mier, Corinne Walker Weibel, Musée d’Yverdon.

Procès-verbal	de	la	168e	assemblée	générale	

Réunie	le	11	juin	2005	aux	Délices	(Institut	Voltaire),	à	Genève

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

Le	procès-verbal	de	la	167e	assemblée	générale	est	ap-
prouvé.

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

Sortie d’automne
C’est	 le	 canton	 de	 Neuchâtel	 qui	 avait	 été	 choisi	 pour	
la	sortie	de	fin	d’été.	Nous	avions	l’idée	d’y	présenter	un	
certain	 nombre	 de	 communications	 sur	 le	 thème	 des	
traditions	culinaires	mais	ayant	appris	que	la	SHAN	se	
proposait	d’organiser	un	colloque	sur	ce	thème,	nous	y	
avons	renoncé	au	profit.	La	date	des	18	et	19	septembre	
n’était	sans	doute	pas	utile	à	beaucoup	de	sociétaires	:	il	
y	eut	si	peu	d’inscriptions	qu’il	a	fallu	raisonnablement	
renoncer	 au	 programme	 du	 samedi	 pourtant	 préparé	
par	M.	Jean-Pierre	Jelmini.	C’est	au	Locle	que	nous	nous	
sommes	retrouvés	à	onze	personnes	pour	partager	un	très	
agréable	repas,	le	samedi	soir	18	septembre,	avant	que	
nous	 soyons	 rejoints,	 le	dimanche	matin,	aux	moulins	
souterrains	du	Col	des	Roches	où	nous	avons	bénéficié	de	
la	conduite	experte	de	Caroline	Calame,	directrice.	Nous	
nous	sommes	dirigés	ensuite	vers	la	mine	d’asphalte	de	
Travers	où	nous	avons	effectué	un	«	parcours	de	fonds	»,	
piloté	 par	 Jean-Pierre	 Jelmini,	 avant	 de	 nous	 régaler	
du	repas	traditionnel	des	mineurs	aux	jours	de	fête	 :	 le	
jambon	à	l’asphalte	-	un	délice.	Et	pour	finir	nous	avons	
visité	le	séchoir	à	absinthe	de	Boveresse	et	procédé	à	une	
dégustation	 comparée	 d’un	 breuvage	 qui	 était	 encore	
illégal	à	cette	époque...

Pas	 de	 sortie	 en	 2005	 mais	 nous	 devrions	 reprendre	 la	
tradition	en	2006

Colloque
Notre	 traditionnel	 colloque	 de	 Lausanne,	 organisé	 en	
collaboration	 avec	 Bernard	 Hodel,	 s’est	 déroulé	 le	 20	
novembre	2004.	Quelques aspects de la réception du Concile 
de Trente en Suisse romande	ont	été	évoqués,	à	l’hôtel	de	
ville	de	Lausanne,	 le	20	novembre	2004,	 sous	 la	prési-
dence	de	Guy	Bedouelle.	Nous	avons	entendu	sept	com-
munications,	 participé	 à	 une	 discussion	 introduite	 par	
Bernard	Reymond	et	conduite	par	 Jean-Robert	Charles,	
et	entendu	une	remarquable	synthèse	de	Guy	Bedouelle	
en	 fin	 de	 journée.	 Les	 actes	 seront	 publiés…	 dans	 les	
meilleurs	délais	!
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Pour	 cette	 année	 il	 semblerait	 que	 la	 SHAN	 souhaite	
organiser	une	journée	de	colloque	-	sur	les	habitudes	ali-
mentaires	 !	–	avec	nous	et	nous	allons	donc	exception-
nellement	délocaliser	notre	colloque	de	Lausanne.

Publications SHSR
Fin	 juin	 2004,	 comme	 annoncé	 lors	 de	 notre	 dernière	
assemblée	générale,	la	plaquette	du	Professeur	Paul-Louis	
Pelet,	membre	d’honneur	de	notre	société,	intitulée	Perti-
nence et impertinences,	lui	a	été	remise	au	cours	d’une	réu-
nion	très	touchante	à	son	domicile,	à	laquelle	avaient	été	
conviées	par	Madame	Pelet	plusieurs	personnes	de	notre	
société,	amies	de	l’auteur	et	notamment	notre	ancienne	
présidente	 Madame	 Lucienne	 Hubler.	 La	 SHSR	 voulait,	
par	 la	publication	de	cette	plaquette,	 rendre	hommage	
à	la	personnalité	et	aux	travaux	novateurs	du	Professeur	
Pelet	;	elle	en	a	été	remerciée	très	généreusement.	

Quelques	jours	après	nous	avons	eu	le	plaisir	de	revoir	un	
certain	nombre	d’auteurs	du	volume	VII	de	nos	Mémoi-
res et Documents,	à	savoir	les	actes	du	colloque	La Suisse 
occidentale et l’Empire XIIe-XVIe siècles (Neuchâtel	 2002).	
La	 qualité	 des	 communications	 et	 le	 soin	 apporté	 par	
Madame	Clémence	Thévenaz	Modestin	à	la	rédaction	de	
cet	ouvrage	en	ont	assuré	le	succès.

Quant	 aux	 deux	 autres	 titres	 annoncés	 l’an	 passé	 ils	
ont	nécessité	des	 travaux	plus	 longs	que	prévu	mais	 la	
thèse	 de	 Bernard	 Andenmatten,	 La noblesse vaudoise et 
la Maison de Savoie. Supériorité féodale et autorité princière 
XIIIe-XIVe siècles;	est	en	cours	d’impression.

Par	prudence	la	sortie	de	la	thèse	de	François	Demotz	ne	
sera	pas	annoncée	pour	l’année	en	cours	;	en	revanche,	
le	volume	de	la	collection	Pour Mémoire,	a	pris	beaucoup	
d’épaisseur	en	 raison	notamment	des	pages	consacrées	
par	 Jean-Paul	 Schaer	 à	 Agassiz.(mais	 compte	 tenu	 du	
sujet	on	ne	saurait	s’en	plaindre)	;	il	reste	à	réaliser	l’in-
dex	pour	Les Romands et la gloire,	en	sorte	qu’on	peut	rai-
sonnablement	espérer	l’envoyer	à	ceux	qui	le	souhaitent,	
cette	année	encore.

Co-éditions
Les	 petits	 livres	 de	 la	 collection	 «	 histoire.ch	 »	 publiés	
en	co-édition	par	les	Editions	Antipodes	et	notre	société	
rencontrent	un	succès	réjouissant.	Ont	paru	au	cours	de	
l’année	 :	La Suisse et les étrangers. Immigration et forma-
tion nationale 1848-1933,	œuvre	de	Gérald	et	Silvia	Arlet-
taz	ainsi	que	La	Suisse	et	l’esclavage	des	noirs,	étude	de	
Thomas	David,	Bouda	Etemad	et	Janick	Marina	Schau-
felbuehl.

L’ouvrage	de	Marc-Antoine	Kaeser,	L’univers du préhisto-
rien. Science, foi et politique dans l’œuvre et la vie d’Edouard 
Desor 1811-1882,	que	nous	avons	 co-édité	avec	 les	Edi-
tions	de	L’Harmattan,	nous	a	valu	95	 commandes,	un	
chiffre	appréciable	pour	cette	catégorie	de	publications.

Autres subsides
Notre	 situation	 financière	 nettement	 plus	 modeste	 que	
les	années	précédentes,	nous	a	néanmoins	permis	d’ac-
corder	 un	 subside	 de	 publication	 à	 deux	 thèses	 :	 celle	
de	Silvia	Arlettaz,	Citoyens et étrangers sous la République 
Helvétique 1798-1803	 ;	 et	 celle	de	 Stéphane	Garcia,	qui	
constitue	 le	 volume	 6	 de	 la	 Bibliothèque	 d’histoire	 des	
sciences	 :	 Elie Diodati [15786-1661] et Galilée, Naissance 
d’un réseau scientifique dans l’Europe du XVIIe s.

Après	avoir	aidé	au	lancement	des	journées	européennes	
du	patrimoine	dans	les	cantons	romands,	notre	Société	a	
estimé	qu’elle	pouvait	raisonnablement	cesser	d’apporter	
sa	contribution	à	ces	manifestations	désormais	assurées.	
Elle	a	donc,	pour	 la	dernière	 fois	 subventionné	 les	 jour-
nées	qui	furent	consacrées	les	11	et	12	septembre	2004	aux	
transports	et	communications,	sciences	et	techniques.

Bourses Butticaz
Aucune	de	mande	de	bourse	n’a	été	adressée	au	Fonds	
Butticaz	–	fort	heureusement.

Projets pour 2006 :
Publications	 :	 François	 Demotz	 +	 Les	 Romands	 et	 la	
gloire

AG éventuellement Estavayer/Vallon
Le	colloque	d’automne	consacré	au	bi-centenaire	de	 la	
construction	de	la	route	du	Simplon	et	au	centenaire	du	
percement	du	tunnel,	organisé	du	19	au	22	octobre	2006	
en	 collaboration	 avec	 l’Association	 des	 Commémora-
tions	 du	 Simplon,	 se	 tiendra	 au	 Casino	 de	 Montbenon	
gracieusement	 et	 exceptionnellement	 mis	 à	 disposition	
par	la	Municipalité	de	Lausanne

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	enregistré	les	démissions	de	:	Mesdames	
et	 Messieurs	 vivien	 andrey,	 Anne	 Beuchat,	 Christina	
Bianchi,	Edmond	Bordier	,	Raymond	Cavin,	Marie-Claude	
Jéquier,	 Jean	 Langenberger,	 Marie-Jeanne	 Liengme,	
Marcel	Perret,	Oskar	Wiederkehr.	Isabelle	Hemmer,	Mes-
sieurs	Louis	Nicod,	Hervé	de	Weck,	Jean-Daniel	Lenoir.

Deux	décès	nous	ont	été	annoncés,	ceux	de	Marcel	Perret	
et	d’Edmond	Bordier.	L’assemblée	observe	un	instant	de	
silence	pour	honorer	leur	mémoire.



En	 revanche,	 le	 nombre	 de	 nouvelles	 adhésions	 est	
réjouissant.	Le	Comité	propose	d’accueillir	au	sein	de	la	
SHSR	:

Mesdames	Dominique	Blattner	(Prilly),	Delphine	Debons	
(Savièse),	 Louise	 Decoppet	 (Yverdon),	 Claudine	 Henry	
(Genolier)	;

Monsieur	et	Madame	Jean-Robert	Charles	(Les	Agettes),

Messieurs	 Jérôme	 Allaman	 (Châtel	 Saint-Denis),	
Pierre	 Antonioli	 (Sion),	 Gérard	 Benz	 (Genève),	 Claude	
Berguerand	(Lausanne),	Gérald	Bouquet	(Buttes),	Jérôme	
Candrian	(Lausanne),	Georges	Darbellay	(Vessy),	Alain	
Dubois	(Monthey),	Jean-Pierre	Felber	(Lausanne),	Alain	
Thévenaz	(Lausanne),

la	Fondation	du	Château	de	Chillon,	la	Bibliothèque	du	
Musée	national	suisse	et	le	Musée	d’Yverdon	et	région.

5. Election du comité
Alain	 Clavien	 ,	 Jean-Daniel	 Dessonnaz,	 Françoise	
Dubosson,	 Raymond	 Lonfat,	 Pierre	 Marti,	 Jean-Daniel	
Morerod,	 Jean-François	 Pitteloud,	 Jean-Claude	 Rebetez,	
Christian	de	Reynnier,	Corinne	Walker	Weibel

6. Questions diverses
150e	anniversaire	de	la	Savoisienne

Trois	membres	qui	fêteront	leur	50	ans	de	sociétariat	dans	
les	mois	qui	viennent	 :	Madame	Jacqueline	Exchaquet,	
MM.	Alain	Dufour	et	Roger	Logoz.

La	partie	administrative	de	l’assemblée	générale	est	ter-
minée	et	la	présidente	cède	la	parole	à	Monsieur	François	
Jacob,	 directeur	 du	 Musée	 et	 de	 l’Institut	 Voltaire,	 qui	
commente	pour	nous	 la	visite	de	 l’exposition	Tremblez	
terriens.

 La présidente Pour le procès-verbal

 Françoise Vannotti Françoise Dubosson
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