Procès-verbal de la 172e Assemblée générale
réunie le 13 juin 2009, à Lucens, Hôtel de la Gare

1.
2.
3.
4.
5.

Ordre du jour :
Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2008
Rapport d’activité et projets en cours
Présentation et approbation des comptes
Admissions, démissions, décès
Questions diverses.

Personnes excusées : Louis Barrelet, Suzanne Bonzon-Perret, Joanna Martin-Berthoud, Jacqueline Genton, Geneviève Heller Racine,
Lucienne Hubler, Jeanne Lovis, Henry Rossy, Yves et Denise de Rougement, Nico Sneiders, Christophe Vuilleumier

1. Procès-verbal de l’assemblée générale du
31 mai 2008 au Comité International de
la Croix-rouge à Genève.

Le procès-verbal de la 171e assemblée générale est approuvé. Les
participants ont reçu copie des comptes et les ont approuvés par
voie de circulation.

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

L’assemblée générale, organisée par notre vice-président JeanFrançois Pitteloud s’est tenue au Musée de la Croix-Rouge. Les
collaborateurs des archives nous ont présenté plus particulièrement les fonds de l’Agence internationale des prisonniers de
guerre et les problèmes de conservation auxquels ils doivent faire
face. Une visite guidée du Musée a laissé une forte impression et
incité sans doute la plupart des personnes présentes à revenir dans
cette institution.

Sortie annuelle

Elle s’est déroulée le 27 septembre par un temps très agréable. Les
participants se sont retrouvés à Morat et ont bénéficié d’une visite
guidée du Musée. A midi ce fut l’embarquement pour une brève
croisière. Le temps de déjeuner sur le bateau, nous arrivions à Hauterive, au Laténium où Marc-Antoine Kaeser, son directeur, membre
de notre société, nous a fait les honneurs de son splendide musée.

Colloques

Notre société a organisé deux colloques au cours de l’année 2008.
Le premier, à l’initiative de Laurent Auberson, s’est déroulé du 24 au
26 avril à Arzier, commune où fut implantée, en 1146, la première
chartreuse sur le territoire de la Suisse actuelle. En évoquant Les
chartreuses et leur espace : territoires, limites, aménagement, il a
été notamment question de mise en valeur de terres d’altitude dans
les Alpes ou le Jura, de polders, de chartreuses du type primitif et
de chartreuses urbaines plus récentes.

Interdisciplinaire par excellence, ce thème, qui a pris en compte des
vestiges (physiques ou toponymiques) discrets mais riches de signification, a notamment permis de dégager l’importance des paysages
monastiques comme vestige historique digne de protection.
Pour l’organisation de ce colloque nous avons bénéficié du
soutien de l’Académie suisse des Sciences humaines ainsi que de
la commune d’Arzier. Vingt six orateurs se sont exprimés ; leurs
communications seront publiées dans un volume MDR.
Le second colloque est celui, traditionnel, de Lausanne. Il s’est
déroulé dans son lieu habituel, à savoir l’hôtel de ville dont nous
avons apprécié les réaménagements : les équipements audiovisuels et le confort de la salle du Conseil ont rendu nos travaux
particulièrement agréables. Cette journée d’étude était organisée
par Olivier Meuwly, membre du comité SHSR, en collaboration
avec le Cercle démocratique de Lausanne dont il est vice-président.
Nous avons pu entendre huit communications sur le thème Art et
politique dans le canton de Vaud au XIXe siècle. La participation
était nombreuse et nous nous réjouissons de la publication des
actes dans la collection Pour Mémoire.

Publications SHSR

Sortie de l’ouvrage (thèse) de François Demotz , soit le volume
IX de la quatrième série des Mémoires et documents publiés par
la Société d’histoire de la Suisse romande (MDR) La Bourgogne
dernier des royaumes carolingiens (855-1056) : rois, pouvoirs et
élites autour du Léman.

Subsides à des publications chez d’autres éditeurs

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 e 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).

Appui à Jean-Pierre Renard pour son remarquable ouvrage en
deux tomes soit 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 pro
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
historique exceptionnelle aux chercheurs dans les domaines les
plus divers de l’histoire. de la période de la Contre-Réforme.

Projets en cours

Publications dont la sortie est prévue au cours des prochains
mois.
La thèse d’Eva Pibiri, prochain MDR, est en cours de fabrication ;
quant à celle de Cristophe Vuilleumier sur les élites genevoises au
XVIIe siècle, elle sera publiée en co-édition avec les Editions Slatkine et devrait sortir cet automne.
Actes du Colloque Simplon : nous souhaitons les présenter à
l’occasion de l’exposition Simplon qui se tiendra au Pont de la
Machine, à Genève en 2010.

Colloques

Colloque de Lausanne
Il aura lieu le 7 novembre 2009 sous le titre La ville en ses quartiers ; il est organisé par Alain Clavien et Françoise Dubosson.
Colloque clunisien à Romainmôtier
A l’occasion des onze siècle d’histoire de Cluny, en 2010, des
rencontres sont organisées par un comité franco-suisse d’historiens. Une opération montée en collaboration avec l’Ecole nationale
des Arts et Métiers de Cluny, permettra aux visiteurs de découvrir
virtuellement en 3D ce que fut l’architecture de Romainmôtier au
fil des siècles, ainsi que la reconstitution du tombeau de Henri de
Sévery, prieur de Romainmôtier, qui fut aussi évêque de Maurienne
puis de Rodez. A l’initiative de Jean-Daniel Morerod, membre de
notre comité, un colloque sera organisé à Romainmôtier du 24 au
26 juin 2010 et M. Michel Gaudard, Président du Comité de pilotage des festivités a sollicité notre société pour l’organisation de ce
colloque et le pilotage des publications. C’est qu’il y en aura deux :
tout d’abord, un ouvrage prêt à imprimer, œuvre collective retraçant
l’étude et la conservation-restauration de l’église de Romainmôtier.
Puis viendront, bien évidemment, les actes du colloque de 2010.
Nous entendons déposer des demandes de subventions pour l’ensemble de ces deux publication étant entendu que la première sera
à disposition lors du colloque. La qualité des auteurs et le fait que
leurs précédentes publications ont été appréciées et saluées par
ceux qui les avaient appuyés financièrement, nous semble un gage
de « bonne réception » de nos quêtes de fonds !

3. Présentation et approbation des comptes

Notre société qui vit d’un portefeuille de valeurs mobilières n’est
pas épargnée par la crise. Nous rendons hommage à la sagesse
de notre administrateur qui s’était refusé à tout placement dans
des fonds plus ou moins obscurs quels que soient les rendements
prétendument assurés. Nous escomptons des jours meilleurs mais
en attendant il s’agit d’être raisonnables et patients.
D’une part, il s’agit de réduire drastiquement nos engagements
pour les mois qui viennent. Mais d’autre part il nous faut honorer
les promesses déjà faites. Au vu de la situation boursière actuelle
qui marque une certaine reprise, notre trésorier, Monsieur Christian Saugy, préconise le nantissement de notre portefeuille afin de
nous éviter de vendre des actions dans de mauvaises conditions.
Le CS nous accorde un crédit lombard automatique (c’est-à-dire
au fur et à mesure de nos besoins) au taux de 4,5%. Le Comité a
qualité pour le contracter mais tient à soumettre cette proposition
à l’AG. Celle-ci approuve mais souhaite qu’une offre concurrente
soit demandée à une autre banque.
Les comptes sont approuvés bona fide, la fiduciaire n’ayant pas
obtenu, faute de temps, les détails nécessaires, et n’ayant pas de ce
fait fourni de rapport. Ces comptes seront formellement approuvés
lors de la prochaine assemblée générale statutaire.

4. Admissions, démissions, décès

Notre société a enregistré les démissions de Mesdames et
Messieurs :
Lucienne Moser, Anne Radeff Nicolas, Laurent Droz, Leo
Tasseron, Roger Stauffenegger. Nous avons été avisés du décès
de cinq sociétaires, ceux de Mesdames Frédérique Rivier et Micheline Imer et de Messieurs André Chèvre, Maurice Conne et Henri
Decombaz. L’assemblée est invitée à se lever et à observer un
instant de recueillement pour honorer leur mémoire.
Le Comité propose d’accueillir quelques nouveaux sociétaires :
Mesdames et Messieurs :
Suzanne Bonzon-Perret, Marguerite Desfayes-de Boccard, MarieClaire Lomenech, Sarah Scholl, Marie-Louise Stoffel, Gérald
Dubosson, Arnaud Meilland, Raphaël Sola ainsi que le Musée
national suisse/château de Prangins.
Madame Maurice Conne succède à son défunt époux comme
membre de notre société, ce dont nous la remercions.

5. Questions diverses

Personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Pour le procès-verbal
Françoise Dubosson

