
10h.00 : Assemblée générale statutaire

Ordre du jour

1. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 17 juin 2006 à Estavayer.

2. Rapport d’activité de l’année écoulée; projets

3. Présentation et approbation des comptes

4. Admissions, décès

5. Election du comité

6. Divers.

Personnes excusées : Georges Andrey, Louis Barrelet, Gérard 
Benz, Dominique Blattner, Flavio Borda d’Agua, Carlo Capozzi, 
Françoise Dubosson, Geneviève Heller François Jeanneret, 
Lucienne Kovats, François Mingard, Maryse Oeri-von Auw, 
Jean-François Pitteloud, Michelette Rossier-Menthonnex, 
Claude Reymond, Antoine Rochat, Suzette Sandoz, Bernard 
de Torrenté, Kathrin et Ernst Tremp, Sandrine et Christophe 
Vuilleumier, Jean-Baptiste de Weck, Dimitri Zufferey .
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Procès-verbal de la 170e Assemblée générale de la SHSR

Réunie le 12 mai 2007 Le Landeron, Fondation de l’Hôtel de Ville

(sous réserve d’approbation par l’AG 2008)

1. Acceptation du procès-verbal de l’As-
semblée générale du 17 juin 2006 à Esta-
vayer

Le procès-verbal de la 169e Assemblée générale du 17 
juin 2006 à Estavayer est approuvé

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

Colloque
Le Colloque de Lausanne 2006 a été organisé conjointe-
ment par notre Société et par l’Association Commémora-
tions du Simplon. Le double anniversaire du bicentenaire 
de la route napoléonienne et du centenaire du tunnel 
nous ont conduits à donner une certaine ampleur à cette 
traditionnelle réunion d’automne. La Ville de Lausanne 
nous a aidés en mettant à ntore disposition la Salle des 
Fêtes du Casino de Montbenon. Pendant quatre jours his-
toriens et ingénieurs ont su fidéliser une cinquantaine 
d’auditeurs auxquels ils ont proposé des communica-
tions allant de l’histoire « classique » à la technique et à 
la littérature. Le mélange des genres a été apprécié. Les 
actes de ce colloque sont en cours de publication.

Le prochain colloque, aura lieu le 10 novembre prochain 
et commémorera cette fois l’anniversaire de notre Société. 
Ce sera l’occasion de relever quelques aspects de notre 
histoire et d’évoquer sa place dans la société, notamment 
Lausannoise, depuis 170 ans.

Nous pensions retrouver l’Hôtel de Ville qui nous accueille 
habituellement chaque automne mais d’importants tra-
vaux y étant prévus, nous reprendrons le chemin du 
Casino de Montbenon.

Publications SHSR
Nous vous l’avons annoncé dans notre invitation, le 
volume du colloque intitulé Les Romands et la gloire, est 
enfin sorti et vous avez été nombreux à le commander. 
Nous remercions le Professeur Jean-Daniel Morerod, 
membre de notre comité, qui a piloté la mise en œuvre 
de cette publication.

Nous attendons un « MDR » celui de François Demotz, 
La Bourgogne transjurane : évolution des rapports de pouvoir 
dans le monde post-carolingien (855-1056), déjà annoncé 
mais dont la réalisation prend plus de temps qu’escompté. 
Il devrait vous être distribué au cours de l’automne.



La thèse d’Eva Pibiri En voyage pour Monseigneur : ambas-
sadeurs, officiers et messagers à la cour de Savoie (1370-
1465) constituera un volume de nos MDR.

Patrick Monbaron, Les droits de dîme de MM. de Berne en 
Pays de Vaud (1536-1798) : une contribu-tion à l’étude de la 
production céréalière sous l’Ancien régime bernois ne seront 
pas publiés en 2007 comme prévu /souhaité mais ce sera 
un nouveau MDR que nous espérons voir sortir dans les 
deux ans à venir

Co-éditions
L’ouvrage du Dr Jean-Pierre Felber, De l’Helvétie à la Suisse 
romande a été publié en co-édition SHSR/Slatkine. Il ren-
contre un succès réjouissant.

La Visite des églises du diocèse de Genève par l’évêque Jean de 
Bertrand 1411-1413, patiemment transcrite et traduite ( !) 
par le Professeur Louis Binz et publiée en co-édition avec 
l’Académie salésienne (Annecy)

La thèse de Van Dongen intitulée Un purgatoire très dis-
cret. La transition ‘helvétique’ d’une cohorte d’anciens nazis, 
fascistes, collaborateurs et autres vaincus de la Libération, 
1943-1955 env. paraîtra en co-édition avec les Editions 
Perrin.

Subsides à des publications
Notre société a pu également accorder quelques aides à 
des publications.
Ont paru :
• Olivier Meuwly, Louis Ruchonnet 1834-1893. Un 

homme d’Etat entre action et idéal.
• Les Maisons rurales du canton de Genève vol. de la 

Société suisse des arts et traditions populaires
• Philippe Marguerat, L’Economie suisse entre l’Axe et les 

Alliés 1939-1945.
• Lionel Bartolini, Jean-Daniel Morerod, Anton Naef, 

Christian de Reynier, Rodolphe, comte de Neuchâtel et 
poète

• Jeanne Lovis, Un Jurassien chez les Tsars. Constantin 
Lovis (1807-1887)

• la présentation de l’ouvrage (2 tomes) de l’Abbé Jean-
Pierre Renard aura lieu le 22 mai prochain. Il s’agit 
d’une « référence dans l’histoire de la Réforme catho-
lique » : le journal (Directorium) de Thomas Henrici 
1597-1660, vicaire général du diocèse de Bâle

A venir : un ouvrage sur les Editions de la Cité, dans la 
collection Mémoire éditoriale dirigée par le Professeur 
François Vallotton.

Projets de colloques
Laurent Auberson a sollicité l’appui de notre société pour 
organiser un colloque sur l’espace cartusien. La partici-
pation sera internationale et le colloque est prévu sur 
deux jours, à Arzier (commune sur laquelle se trouvent 
les vestiges de la première chartreuse en Suisse : Oujon) 
au printemps 2008.

Le colloque SHSR 2008 sera organisé par Olivier 
Meuwly sur le thème Art et Politique
A plus longue échéance un colloque est envisagé par la 
SHSR en 2010, en collaboration avec l’Académie cha-
blaisienne à l’occasion du 150e anniversaire du ratta-
chement de la Savoie à la France. L’idée est d’organiser 
une rencontre sur deux jours soit une journée en France 
(ce pourrait être au château de Ripaille) et une journée 
à Lausanne. Le personnage central en sera Amédée de 
Foras, auteur de l’Armorial de Savoie bien connu, qui 
nous donnera prétexte à évoquer les tractations en vue 
du rattachement, les travaux de l’Armorial de Savoie, 
les érudits correspondants et successeur, la dispersion « 
exemplaire » d’un grand fonds d’archives, la problémati-
que des archives privées…

3. Présentation et approbation des comptes
Conformément à la décision de l’Assemblée générale 
2006, nous avons réduit à un seul les deux comptes ban-
caires SHSR. En effet, c’est le compte postal qui fait office de 
compte courant ; le patrimoine de la société, très modeste, 
servant d’appoint aux libéralités que le Fonds Butticaz 
nous autorise, nous avons fusionné les portefeuilles.

Le rapport de l’organe de contrôle est lu les membres 
sont invités à approuver les comptes annuels qui lui sont 
soumis.

Les comptes sont approuvés

4. Admissions, démissions, décès
Quelques décès nous ont été signalés – surtout par retour 
du courrier. La société s’incline à la mémoire de Pierre 
Bolomey, Ernest Giddey et André Rapin.

Ont souhaité se retirer de notre société : MM. Olivier 
Pavillon et Philippe Thommen.

Le comité vous propose d’accueillir au sein de notre 
Société Mmes et MM. Jacqueline Anciaux (Lausanne), 
Sandro Benedetti (Finhaut), Ingrid Butty (Estavayer), 
Henri Decombaz (Lutry), Thierry Boudios (Gaillaard F), 
Carlo Capozzi (Collombey), Martin Chevallaz (Epalin-
ges), Alexandre Fontaine (Fribourg), Jean-Marc Gothuey 
(La Verrerie), Lucienne Kovatz (Ecublens), Jeanne Lovis 
(Genève), Nathalie Masungi (Le Mont s/Lausanne), 
Maryse Oeri-von Auw (Morges), Christine Rodeschini 
(Neuchâtel), Christian Schulé (Yverdon).

6. Election du comité pour la période 2007-
2009

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, 
Jean-Daniel Morerod, Jean-François Pitteloud, Jean-
Claude Rebetez, Christian de Reynier, Françoise Vannotti, 
Corinne Walker Weibel.
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7. Divers
L’Institut d’Histoire de la Réformation organise du 24 au 
27 mai 2009 un congrès international « Calvin et son 
influence 1509-2009 » avec une alternance de sessions 
plénières et de sessions parallèles.

M. Philip Benedict, directeur de l’IHR souhaite que notre 
société « organise un de ces panels en rapport avec le 
thème du congrès »… Appel à contribution est lancé. Les 
personnes présentes en reçoivent copie et le papier sera 
diffusé à l’occasion d’un prochain courrier à tous nos 
sociétaires

Après cette partie administrative, nous avons pu enten-
dre Lionel Bartolini nous entretenir du :
Landeron, une enclave catholique en terre neuchâte-
loise

 La présidente 

 Françoise Vannotti

Sion, le 20 mai 2007
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