
 SOCIETE D’HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE

Procès-verbal de la 171e Assemblée générale réunie le 31 mai 2008
au Comité International de la Croix-Rouge, à Genève

10h: Accueil
10h 30 : Assemblée générale

Ordre du jour :
1. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2007 au Landeron.
2. Rapport d’activité de l’année écoulée ; projets
3. Présentation et approbation des comptes
4. Admissions, décès, démissions
5. Elections statutaires des membres du Comité
6. Questions diverses.

Personnes excusées : Louis Barrelet, Jean-Jacques Bouquet, Christophe Bourquin, Damien Bregnard, Danielle Buyssens, Jean-Robert et 
Michelle Charles, Jean-Daniel Cipolla, François Demotz, Liliane Desponds, Jean-Daniel Dessonnaz, Mireille Erni, Alexandre Fontaine, 
Livio Fornara, Geneviève Heller, Lucienne Hubler, François Jeanneret, Marc-Antoine Kaeser, Yves Kinossian, Florence Kunz, Sandra 
Lena, Olivier Meuwly, François Mingard, Roger Mayou, Jean-Daniel Othenin-Girard et Mme, Alexandre Pahud, Léopold Pflug, Marie-
Claude Piaget, Eva Pibiri, Olivier Roduit, Michelette Rossier, Suzette Sandoz, Rémy Scheurer, Ernst et Kathrin Tremp, Chantal de 
Schoulepnikoff, Nico Sneiders, Luc Van Dongen, Christophe et Sandrine Vuilleumier, Laurette Wettstein.

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 
12 mai 2007 au Landeron.

Sans être exhaustivement relu, les différents points du procès-
verbal de la 170e Assemblée générale sont rappelés. Le texte en a 
été envoyé aux participants qui pourront l’approuver par voie de 
circulation 

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

Assemblée générale
Elle a eu lieu au Landeron où les autorités municipales et la Fonda-
tion de l’ancien Hôtel de Ville devenu centre culturel nous ont 
réservé le meilleur des accueils. C’était jour de marché artisanal 
et nous avons bénéficié d’un ciel clément ce qui a contribué à 
l’agrément de notre promenade à travers la ville : l’après-midi, en 
effet, nous avons été une quarantaine de membres à profiter des 
explications de guides d’exception, Jean-Daniel Morerod et Lionel 
Bartolini. 

Colloque
Notre traditionnel colloque de Lausanne, s’est déroulé au Casino 
de Montbenon en raison des travaux en cours à l’hôtel de ville, lieu 
habituel de notre journée d’étude annuelle.

L’année 2007 marquant le 170e anniversaire de notre société, ce fut 
l’occasion de se pencher sur son histoire et sur sa place en Suisse 
romande de 1837 à nos jours. Alain Clavien avait réuni à cet effet, 

le 10 novembre 2007, six orateurs principaux et les discussions 
sont allées bon train sur les thèmes qu’ils ont respectivement déve-
loppés. Nous nous sommes donc retrouvés au Casino de Mont-
Benon étant donné que notre lieu de réunion habituel, l’hôtel de 
ville de Lausanne était en travaux. 

Publications SHSR
Sortie d’un « Pour Mémoire » intitulé Les Romands et la Gloire, 
thème auquel nous avions consacré un colloque d’automne en 
2001.

Subsides à des publications 
La SHSR s’efforce d’aider aux commencements toujours diffi-
ciles de collections diverses offrant des textes de qualité issus de la 
recherche universitaire.

Soutien aux Editions Antipodes pour leur collection « histoire.ch » : 
l’ouvrage de Gérard Benz, Les Alpes et le chemin de fer, prolon-
gation des Commémorations du Simplon, remarquable synthèse 
accessible aux moins spécialisés en la matière, ouvrage d’actualité 
s’il en est… 

Soutien aux Editions Alphil, pour leur collection « histoireNe.ch », 
à savoir deux études l’une de Régis Huguenin sur L’émergence des 
transports publics en ville de Neuchâtel. Urbanisation et mobilité 
(1890-1922), et celle de Philippe Hebeisen intitulée Une histoire de la 
frontière neuchâteloise durant la seconde Guerre mondiale. Administration et 
politique face aux réfugiés : Les Verrières (1939-1945).



Nous avons contribué aussi à l’impression de l’imposant travail de 
M. L’Abbé Jean-Piere Renard consistant en l’édition critique du 
journal de Thomas Henrici (1597-1660), vicaire général du diocèse 
de Bâle à partir de 1634, devenu évêque suffragant en 1648, et qui 
s’est efforcé de réformer la vie religieuse dans le diocèse. Le journal 
à proprement parler est assorti d’un « Directorium por vicariatu 
generali in episcopatu Basiliensis » , de rapports de visites, de lois 
et règlements etc. nécessaires à l’exercice de l’activité de vicaire 
général. C’est une somme d’érudition qui offre une source histo-
rique exceptionnelle aux chercheurs dans les domaines les plus 
divers de l’histoire. de la période de la Contre-Réforme.

La SHSR avait présidé au lancement, par François Vallotton et 
Alain Clavien, de la Fondation Mémoire Editoriale lors d’un 
colloque « Mémoire éditoriale » en 1997. Les actes de cette journée 
avaient constitué le premier volume de la collection homonyme. Le 
cinquième volume Les Editions de la Cité, regards croisés sur l’édi-
tion militante en Suisse romande par Léonard Burnand, Damien 
Carron et Pierre Jeanneret a bénéficié à nouveau de notre appui. 

A signaler, dans ce domaine, la remarquable exposition réalisée par 
Alain Clavien au Musée Historique de Lausanne, Paris Lausanne-
Paris 39-45. Les intellectuels entre la France et la Suisse (avril-
octobre 2007).

Relever aussi un ouvrage aussi agréable à consulter que docu-
menté : La Rue de Beaumont, à Genève, œuvre de Corinne Walker-
Weibel réalisée à la demande de M. Thierry Lombard.

Le prochain colloque d’automne nous verra réintégrer l’hôtel de 
ville de Lausanne, complètement rénové. Le samedi 8 novembre 
nous nous pencherons sur les rapports entre l’art et la politique 
dans le canton de Vaud, au XIXe siècle. Cette journée d’étude 
est organisée conjointement avec le Cercle Démocratique de 
Lausanne, par Olivier Meuwly, nouveau membre du comité.

3. Présentation et approbation des comptes
Les comptes de la Société et le rapport de l’organe de contrôle 
ayant été oubliés par Françoise Vannotti, l’assemblée les accepte 
bona fide et les a approuvés par voie de circulation. 

4. Admissions, démissions, décès
Notre société a enregistré les démissions de Mesdames et 
Messieurs : Danielle Allet, Jean-Daniel Lenoir, Régine Pasche, 
Jean-Jacques Rapin, Jacqueline Ulm.

Deux décès à quelques jours de distance, nous ont tout particuliè-
rement touchés : celui de Patrick de Leonardis qui avait participé 

activement à notre colloque du 170e anniversaire, et celui du Prof. 
Alain Dubois, également présent à cette journée. L’Assemblée 
observe un instant de silence pour honorer leur mémoire.

Le Comité a reçu deux demandes d’adhésion et vous propose d’ac-
cueillir parmi nous : 
Madame Vérène Tschanz (Marly FR) et Monsieur Henri Rossy 
(Pully), ce dernier étant présent à l’assemblée. 

5. Elections statutaires
Christian de Reynier, archéologue cantonal-adjoint du canton de 
Neuchâtel, a été un représentant apprécié de cette discipline au sein 
de notre Comité. en automne 2007, il a souhaité se retirer compte 
tenu de ses obligations professionnelles toujours plus absorbantes. 
Nous aurions aimé le remplacer par un autre archéologue mais 
nous n’avons pas encore obtenu l’assentiment d’un ou une de ses 
collègues. Ce « siège vacant » a été proposé à Olivier Meuwly, titu-
laire de deux doctorats, l’un en droit et l’autre en histoire moderne, 
qui l’a accepté. 

Le mandat confié au Comité pour une période de deux ans, est 
arrivé à son terme. Il s’agit donc de procéder aux élections statu-
taires. Se présentent aux suffrages de l’assemblée pour une nouvelle 
période : Alain Clavien, Jean-Daniel Dessonnaz, Françoise 
Dubosson, Pierre Marti, Olivier Meuwly, Jean-Daniel Morerod, 
Jean-François Pitteloud, Jean-Claude Rebetez, Christian Saugy, 
Françoise Vannotti, Corinne Walker Weibel.

6. Questions diverses

Site Internet
Jean-François Pitteloud évoque le remaniement de notre site 
Internet : les résultats font l’unanimité et l’on relève autant les 
qualités esthétiques que la simplicité d’utilisation. 

2009 : congrès Calvin 
Notre Société a été sollicitée pour y organiser un « atelier » ; trois 
membres de notre société proposeront des communications, le 
P. Bernard Hodel OP, MM. Bernard Lescaze et Alain Dubois. 

2010 : 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à 
la France
Des contacts se poursuivent afin de mettre sur pied un colloque 
conjointement avec des partenaires français (Archives départe-
mentales, Sociétés savantes)

Pour le procès-verbal

Françoise Dubosson


