Procès-verbal de la 169e assemblée générale ordinaire
Réunie le 17 juin 2006 à Estavayer-le-Lac, Salle de la Grenette

1. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2005 à Genève

9h.45 : Accueil dans la magnifique salle de la
Grenette par M. Jean-Daniel Dessonnaz,

Le procès-verbal de la 168e assemblée générale réunie le
11 juin 2005 à Genève, est approuvé à l’unanimité.

le coordinateur de cette journée.
10h.00 : Début de l’Assemblée générale, avec l’or-

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

dre du jour suivant :
Ordre du jour
1.

Acceptation du procès-verbal de l’assemblée
générale du 11 juin 2005 à Genève et Ferney

2.

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

3.

Présentation et approbation des comptes

4.

Admissions, décès, démissions

5.

Remplacement d’un membre du comité (tréso-

Colloque
En revanche, et comme annoncé, nous avons tenu notre
colloque à Neuchâtel, où nous avons partagé notre journée d’études, le 5 novembre 2005, avec la Société d’histoire et d’archéologie de Neuchâtel. Le thème choisi
était celui des habitudes alimentaires, autrement dit Se
nourrir en Suisse romande, du Moyen Age au XXe siècle. La
parfaite organisation de la Présidente de la SHAN, Christine Rodeschini, de l’ancien président Thierry Christ et de
Michel Fior a assuré le succès de la journée à laquelle ont
participé une cinquantaine de personnes. Elle s’est déroulée dans la Salle de l’Académie, pratiquement contiguë
à l’hôtel Du Peyrou où on nous a servi un très agréable
repas. Les communications extrêmement variées et fort
intéressantes de cette journée seront publiées par les soins
de la SHAN.

rier)
6.

Sortie d’automne
Comme annoncé, il n’y a pas eu de sortie d’automne en
2005. Rien n’est prévu en 2006. La présidente fait part
d’une suggestion de M. Jean-François Pitteloud pour 2007
: deux jours autour de Solférino. L’Assemblée approuve
cette idée.

Divers

Personnes excusées : Mmes et MM. Bernard Andenmatten,
Louis Barrelet, Gérard Benz, Flavio Borda d’Agua, Damien Bregnard, Jérôme Candrian, François Demotz, Mireille Erni, Yves
Fournier, Michel Galliker, Fric Hamoir, Germain Hausmann,
Lucienne Hubler, François Jéquier, M. et Mme François Mingard, Eva Pibiri, Jean-François Pitteloud, M. et Mme Yves de
Rougemont, Suzette Sandoz, Chantal de Schoulepnikoff, M. et
Mme Nico Sneiders, Madeleine Therrien, Bernard de Torrenté.

Publications SHSR
La thèse de Bernard Andenmatten, La noblesse vaudoise et
la Maison de Savoie : supériorité féodale et autorité princière,
XIIIe-XIVe siècles, est sortie au début de l’automne. Ce travail d’envergure a été bien accueilli et plusieurs articles
ont paru dans la presse quotidienne de Suisse romande,
ce qui n’était que justice. La distribution aux sociétaires
et les ventes du volume continuent ; on peut s’attendre
à ce qu’elles continuent longtemps encore, notamment
suite aux recensions dans les revues spécialisées internationales.
La dernière épreuve de la thèse de François Demotz, La
Bourgogne transjurane : évolution des rapports de pouvoir
dans le monde post-carolingien (855-1056), codirigée par
Jean-Daniel Morerod, est présentée à l’assemblée. L’impression devrait se faire à la rentrée, après les corrections
de l’été, et nous devrions l’avoir pour Noël.
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Co-éditions
Nous avons été sollicités pour la publication de deux
ouvrages fort intéressants. Il s’agit de deux essais, raison
pour laquelle ils n’entrent pas dans nos collections. La
solution de la coédition, en l’occurrence avec les Editions Slatkine, nous a permis de soutenir ces publications
comme nous le souhaitions.
Le premier ouvrage vient de paraître et il est intitulé Le
Concert de Lausanne. Œuvre de François Jacob, directeur
de l’Institut et Musée Voltaire, le livre met en parallèle
la carrière musicale de Jean-Jacques Rousseau et celle de
Gustave Doret, deux compositeurs qui se sont interrogés
sur les relations entre musique « populaire » et musique
« savante ».
Le deuxième ouvrage sera pour la rentrée et nous touche
de très près. Le Dr Jean-Pierre Felber s’est en effet efforcé
de répondre à une question bien difficile : qu’est-ce que
la Suisse romande ? Son travail tout à fait remarquable,
intitulé De l’Helvétie romaine à la Suisse romande, ne manquera pas de passionner non seulement les membres de
notre société mais aussi, nous n’en doutons pas, beaucoup d’autres lecteurs. Espérons que cet ouvrage sera l’occasion d’un débat constructif sur cette notion tout à la
fois politique, géographique et historique.
Enfin, le professeur Louis Binz avait évoqué lors de notre
assemblée générale de l’an dernier son travail d’édition,
avec traduction française, de la Visite des églises du diocèse
de Genève, entre 1411 et 1413, par l’évêque Jean Bertrand.
Notre société est honorée de coéditer avec l’Académie
Salésienne cette remarquable source.
Autres subsides
Les deux ouvrages annoncés l’an dernier, issus de deux
thèses remarquables, ont paru, à savoir celui de Silvia
Arlettaz, Citoyens et étrangers sous la République helvétique,
1798-1803, publié chez Georg et celui de Stéphane Garcia,
qui constitue le volume 6 de la Bibliothèque d’Histoire
des Sciences, Elie Diodati et Galilée : naissance d’un réseau
scientifique dans l’Europe du XVIIe siècle, publiée à Florence
chez L. Olschki.
Notre société a également soutenu la « publication »
d’un DVD intitulé La Suisse pendant la guerre, qui est une
manière d’anthologie de numéros d’actualité du CinéJournal suisse de l’époque. Ces documents, partiellement
inédits, sont accompagnés d’un livret de commentaires
en français et en allemand, œuvre du Professeur Gianni
Haver. L’ensemble, réuni dans un coffret, constitue un
outil pédagogique complet.
Nos projets pour 2006-2007
Notre colloque annuel, intitulé Simplon 1806-2006 : un
axe européen, se déroule comme de tradition à Lausanne
du 19 au 22 octobre prochain. Cette durée n’est certes
pas traditionnelle, ni le lieu gracieusement mis à notre

disposition par la Ville de Lausanne pour cette rencontre
internationale : le Casino de Montbenon. Plus de vingt
orateurs se sont déjà annoncés, tant historiens qu’ingénieurs, et nous espérons qu’un public nombreux fera
honneur à nos conférenciers. Ce colloque est organisé
conjointement par notre société, l’Association « Commémorations du Simplon » ainsi que La Fondation Jean
Monnet pour l’Europe.
Nos archives, conservées à la BCU/Dorigny, ont reçu un
classement sommaire par les soins des bibliothécaires
successifs. Il convient toutefois d’aller un peu plus loin
dans l’analyse car la Romande possède notamment des
manuscrits de Frédéric de Gingins la Sarra et autres érudits du XIXe siècle, manuscrits assortis parfois de pièces
justificatives… éparses !
Grâce à un don de 30 000 frs de la Loterie romande, nous
allons pouvoir mener cette inventorisation à bien. Dans
un premier temps, Monsieur Philippe Broillet, excellent
connaisseur de l’histoire lémanique au Moyen Age, effectuera le travail d’historien. Puis nous ferons numériser
tout cela et nous pourrons mettre cet inventaire on-line
sur le site portail www.digi-archives.org, ouvert par la
Fondation des Archives de l’Abbaye de Saint-Maurice.
Publications annoncées
Eva Pibiri a brillamment soutenu le 17 mars 2006, à
l’Université de Lausanne, une thèse sur un sujet original
intitulée En voyage pour Monseigneur : ambassadeurs, officiers et messagers à la cour de Savoie (1370-1465). Nous lui
proposons d’en faire un tome de nos MDR.
Patrick Monbaron termine la mise au point d’un imposant travail sur Les droits de dîme de MM de Berne en Pays
de Vaud (1536-1798) : une contribution à l’étude de la production céréalière sous l’Ancien régime bernois. Au vu du
nombre et de la qualité des pièces justificatives accompagnant le texte, nous prévoyons de les réunir sur un CDRom inclus dans l’ouvrage. La parution de l’ensemble
pourrait intervenir d’ici à la fin de 2007.
Quant à Luc van Dongen, qui a bénéficié d’une Bourse
Butticaz, il soutiendra le 8 juillet prochain une thèse intitulée Un purgatoire très discret. La transition ‘helvétique’
d’une cohorte d’anciens nazis, fascistes, collaborateurs et
autres vaincus de la Libération, 1943-1955 env. Du fait
de l’aide qu’il a reçue de notre Société, nous sommes ses
éditeurs désignés.

3. Présentation et approbation des comptes
La Présidente présente à l’Assemblée les comptes de la
Société, ceux du Fonds Emile Butticaz ainsi que le rapport
de l’organe de contrôle. Elle 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.
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Les comptes du fonds Butticaz sont acceptés à l’unanimité des membres présents.
Suite à cette approbation, la Présidente soumet à l’assemblée une proposition de simplification de la gestion des
comptes de la Société. La Romande, en tant que telle, n’est
riche que des cotisations et des dons qu’elle reçoit. Autant
dire qu’elle ne pourrait, sur cette seule base financière,
publier et subventionner comme elle le fait. C’est le patrimoine légué par Mme Zweiffel en mémoire de son père,
Emile Butticaz, qui le permet. Néanmoins il reste deux
comptes au nom de notre Société : un compte postal et
un compte bancaire alimenté essentiellement par ce que
le Fonds Butticaz lui verse au titre de l’administration de
son patrimoine. Notre gérant de fortune pense que nous
pourrions faire l’économie des frais d’un compte qui n’a
plus de véritable raison d’être, c’est-à-dire ne garder que
le compte postal au nom de la Société et de supprimer le
compte bancaire, étant entendu qu’il subsiste le compte
« SHSR/Rubrique Zweiffel-Butticaz ». Appelée par la Présidente à s’exprimer, l’assemblée approuve cette simplification à l’unanimité.

4. Démissions, décès et admissions
Notre Société a enregistré les démissions de : MM Grégoire
Ghika et Pierre Reichenbach, ancien président, tous deux
pour raison d’âge, ainsi que celle de M. Claude Hauser,
ancien membre de notre comité.
Deux décès nous ont été annoncés, ceux de MM. Roger
Logoz et Jean de Senarclens.
Roger Logoz, que nous avons vu lors de nos derniers colloques à Lausanne, avait publié en 1974 le volume X de
la troisième série de nos MDR sous le titre Clément VII
(Robert de Genève) : sa chancellerie et le clergé romand au
début du Grand Schisme.
Quant à Jean de Senarclens, nous avons eu le plaisir de
collaborer avec lui jusqu’à la veille de son décès survenu
très brusquement, puisqu’il présidait l’Association « Commémorations du Simplon » dans laquelle il avait engagé
toute son énergie et sa conviction très européenne.
L’assemblée observe un instant de silence pour honorer
leur mémoire.
Le Comité a le plaisir de proposer à l’assemblée les candidatures de : Mmes Joanna Martin-Berthoud (Lausanne),
Antoinette Mazouer (Worb) et Françoise Rossel (Martigny),
de Monsieur l’Abbé Jean-Pierre Renard (Porrentruy), ainsi
que de MM. Flavio Borda d’Agua (Châtelaine), Philippe
Broillet (Genève), François Jacob (Genève), Fiorenzo Mornati (Lausanne), Bernard Secrétan (Lausanne), Dimitrios
Skopelitis (Bernex) et Dimitri Zufferey (Grand-Lancy).
Ces nouveaux sociétaires sont accueillis au sein de la
SHSR par acclamation.

5. Remplacement d’un membre du Comité
(trésorier)
Monsieur Raymond Lonfat, trésorier de notre Société
depuis 1999 nous a présenté sa démission. Nous lui
devons la « remise en ordre » de nos affaires financières qui avaient été quelque peu délaissées. A peine de
travail mené à chef, il a souhaité qu’une personne de
confiance, indépendante, M. Pierre Delaloye, gère notre
portefeuille et nous n’avons eu qu’à nous louer de cette
sage décision.
Le comité remercie M. Lonfat et, pour le remplacer, propose à l’assemblée la candidature de M. Christian Saugy,
directeur financier au CICR.
M. Saugy est élu par acclamation et nous le remercions
d’accepter cette charge.

6. Questions diverses
Un problème de plus en plus aigu se pose à notre Société
: son stock de livres. Actuellement, l’ensemble de notre
stock est entreposé dans un garage que nous louons,
au risque de voir notre bail dénoncé et d’avoir l’obligation de trouver rapidement une solution pour nos livres.
Afin de remédier à cette situation peu favorable tant du
point de vue de la gestion du stock que du point de vue
de sa conservation, le comité se propose d’acheter deux
studios contigus sis à l’avenue Sainte-Luce, à Lausanne.
Le nantissement de notre portefeuille nous permettra de
financer cette acquisition sans devoir toucher au capital. En outre, la location de l’un des studios permettra de
payer les intérêts des hypothèques et pourra être réuni
avec l’autre si la place vient à manquer. L’autre studio
accueillerait nos livres ainsi que le matériel nécessaire au
secrétariat. L’Assemblée prend note de la proposition et
s’engage à y réfléchir.
La partie administrative de l’assemblée générale est terminée à 11h.05.
Nous sommes invités à gagner la collégiale Saint-Laurent pour une passionnante visite sous la conduite de M.
Ivan Andrey, collaborateur du service des Monuments
historiques du Canton de Fribourg. Nous avons ensuite le
privilège de pouvoir admirer de près, dans la collégiale,
un des célèbres antiphonaires d’Estavayer en bénéficiant
des commentaires de M. Francis de Vevey, président du
Conseil de paroisse. La matinée se clôt par un apéritif offert par la Ville d’Estavayer-le-Lac, cette « cité à la
Rose » que M. André Losey, vice-syndic, présente à notre
Assemblée.
La présidente
Françoise Vannotti

Genève, le 20 juin 2006
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Pour le procès-verbal
Françoise Dubosson

