
SOCIETE D’HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE 

Procès-verbal de la 173
e
 Assemblée générale réunie le 19 juin 2010 

à la Maison bourgeoisiale de Fribourg 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2009 à Lucens 

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

3. Présentation et approbation des comptes 

4. Admissions, décès, démissions 

5. Élection du Président et du Comité 

6. Divers. 

 

Personnes excusées : Jean-Marie Barras, Patrice Borcard, Martin Chevallaz, Jean-Dominique 

Cipolla, Mireille Erni-Carron, Alexandre Dafflon, Michel Depoisier, Jacqueline Genton, 

François Guex, Philippe Hebeisen, Lucienne Hubler, François Jeanneret, Katharina Koller-

Weiss, Lucienne Kovats, Marie-Claude Piaget, Olivier Piaget, Marc Perrenoud, Jean-François 

Pitteloud, Michelette Rossier-Menthonnex, Suzette Sandoz, Bernard de Torrenté, Kathrin et 

Ernst Tremp, Jean-Baptiste de Weck. 

 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale 

du 13 juin 2009 à Lucens 

Le procès-verbal de la 172
e
 assemblée 

générale du 13 juin 2009 à Lucens est 

approuvé. 

2. Rapport d'activité de l'année écoulée 

et projets en cours 

Sortie de septembre 

 

Le 12 septembre, grâce à Jean-François 

Pitteloud, nous nous sommes retrouvés 

quelque 21 sociétaires à la Promenade 

Saint-Antoine, à Genève avec pour guide 

Marc Neuenschwander, membre de la 

SHSR. La ligne directrice de cette visite 

qui nous a tous enchantés était de nous 

montrer l’évolution de l’urbanisme à 

Genève, de la ville fortifiée à la ville 

d’aujourd’hui. Le repas au café Papon, a 

rappelé à certains participants leurs 

recherches aux Archives d’Etat 

lorsqu’elles étaient installées dans ces 

lieux. 

 

Colloques 

A Genève 

L’année 2009 fut « l’année Calvin ». 

L’Institut d’Histoire de la Réformation 

avait sollicité notre Société de présenter un 

« panel de communications » au grand 

congrès international « Calvin et son 

influence 1509-2009 » organisé par M. 

Philip Benedict, directeur de l’IHR, du 24 

au 27 mai 2009. 

Grâce à Bernard Lescaze, membre de la 

société depuis de nombreuses années, et 

co-organisateur du colloque, la SHSR a 

présenté trois panels soit huit 

communications 

1
er
 panel Des clans, des livres et des loups 

garous au cœur du XVI
e
 siècle genevois : 

Christophe Vuilleumier : Familles et 

pouvoirs des années Calvin, 1530-1553 

Laurent Auberson : Calvin, les calvinistes 

et les loups-garous. Le protestantisme 

réformé face à la sorcellerie. 

Alain Dubois : Jean Calvin et ses 

successeurs dans le catalogue des éditions 

de Jacob Stoer (1542-1610) 

 

gris
Tampon 



2
e
 panel L’héritage calvinien au regard du 

XIX
e
 siècle : 

Christian Grosse : Ritualisme ou 

spiritualisme. Disputes d’héritiers autour 

de la tradition liturgique calviniste au XIX
e
 

siècle 

Sarah Scholl : S’affranchir de Jean 

Calvin ? La construction de la Genève 

laïque 1860-1907) 

Bernard Lescaze : Entre idole honnie et 

figure tutélaire. L’influence de Calvin sur 

l’historiographie genevoise du XIX
e
 s, ou 

quelle écriture protestante de l’histoire. 

 

3
e
 panel : Calvin, Art et littérature en 

Romandie aux XIX
e
 et XX

e
 siècles. 

Danielle Buyssens : Calvin et les arts : la 

légende romantique. 

Doris Jakubec : Présence de Calvin dans la 

littérature romande du XX
e
 siècle :  une 

question ouverte. 

 

La contribution de notre Société a été 

appréciée ; nous publierons les 

communications en question auxquelles 

nous souhaitons adjoindre celles de la 

session intitulée Calvin, Dumoulin (1500-

1566) et la question du prêt à intérêt, 

session présidée par Bernard Lescaze, au 

cours de laquelle Denis Tappy, Pascal 

Bridel et Denis Ramelet ont présenté des 

exposés remarquables. 

 

A Lausanne 

Notre traditionnel Colloque de Lausanne 

2009 a été organisé par Alain Clavien sous 

l’intitulé La ville en ses quartiers. Le sujet 

était historique mais aussi très actuel : 

L’Association Vieux-Châtel / Edmond de 

Reynier a présenté son action en faveur de 

la sauvegarde de cet important ensemble 

bâti des années 1859-60 à Neuchâtel. Cette 

Association a édité un important ouvrage 

intitulé Utopierre, dont nous avons soutenu 

la publication et qui constitue un livre de 

référence sur l’œuvre de l’ingénieur, 

architecte entrepreneur Guillaume Ritter 

(1835-1912). 

 

Publications SHSR 

Les actes du colloque de Lausanne 2008 

Art et politique dans le canton de Vaud au 

XIX
e
 siècle : une relation équivoque, sous 

la direction d’Olivier Meuwly, constituent 

un volume de notre collection Pour 

Mémoire. Le colloque comme la 

publication ont été réalisés en partenariat 

avec le Cercle démocratique de Lausanne. 

Notre dernier MDR est dû à Danièle 

Tosato-Rigo et présente La Chronique de 

Jodocus Jost [†1657], miroir du monde 

d’un paysan bernois au XVII
e
 siècle, texte 

connu mais publié pour la première fois de 

façon rigoureuse et accompagné d’un 

commentaire tout à fait remarquable. 

Co-édition 

Christophe Vuilleumier, Les Elites 

politiques genevoises 1580-1652, a été 

publié avec les éditions Slatkine. 

Publications en cours ou projetées 

Sont en cours de publication les thèses 

d’Eva Pibiri, dont les épreuves sont en 

relecture, d’Alexandre Pahud, de Patrick 

Monbaron et d’Isabelle Vonèche Cardia. 

Sont également en cours de publication les 

actes du colloque d’Arzier sur l’espace 

cartusien (avril 2008) et du colloque 

consacré à Calvin.  

Notre prochain « Pour Mémoire », 

Guillaume Tell et la libération des Suisses, 

devrait sortir au début de 2011.  

Autres subsides à des publications 

Notre société a pu en outre accorder un 

subside de publication à Vincent Corriol 

pour Les serfs de Saint-Claude : étude sur 

la condition servile au Moyen Âge. Cet 

ouvrage intéresse plus particulièrement la 

région de Saint-Cergue où cette abbaye 

possédait des terres. 



Sortie de fin d’été 2010 

Elle aura lieu le 18 septembre prochain au 

Simplon, en collaboration avec 

l’Association des Commémorations du 

Simplon. Le programme détaillé de cette 

journée sera envoyé aux personnes qui ont 

fait part de leur intérêt à y participer. 

Colloque de Lausanne 2010 

Le prochain colloque SHSR aura lieu le 20 

novembre prochain et aura pour sujet 

Helvetia et le goupillon, c'est-à-dire les 

rapports entre religion et politique en 

Suisse romande au XIX
e 

siècle. Le 

programme élaboré par Alain Clavien sera 

probablement encore enrichi d’une ou 

l’autre communication ; il sera envoyé aux 

membres de notre société au début de 

l’automne. 

3. Présentation et approbation des 

comptes 

Lors de notre Assemblée générale 2009, 

les sociétaires présents ont approuvé les 

comptes bona fide, la fiduciaire n’ayant 

pas obtenu à temps tous les 

éclaircissements lui permettant de finaliser 

son rapport. La chose est intervenue 

ultérieurement et les personnes présentes 

commencent par approuver définitivement 

les comptes de l’année 2008. 

 

Conformément à la discussion relative au 

souhait de nantir le portefeuille afin 

d’éviter d’entamer notre capital pour 

traverser la crise financière, et grâce aux 

recommandations avisées de certains de 

nos membres, nous avons trouvé des 

conditions favorables auprès de la Banque 

Raiffeisen, soit un emprunt dit lombard. Le 

corollaire en était le transfert du 

portefeuille dans ladite banque. La chose a 

été faite pour la fin de l’année 2009. 

 

Le trésorier présente ensuite les comptes 

de l’année 2009. Il donne lecture du 

rapport de l'organe de contrôle. 

 
Les comptes sont approuvés. 

4. Admissions, démissions, décès 

Quelques décès nous ont été signalés – 

surtout par retour du courrier... La Société 

s’incline un instant à la mémoire de 

Mesdames Micheline Imer et Frédérique 

Rivier à Lausanne, du Professeur Paul-

Louis Pelet, de l’Université de Lausanne, 

membre d’honneur de notre société, de 

Messieurs André Chèvre (Mettenberg JU), 

Henri Cornaz (Yverdon), Edouard Duc 

(Zurich), Claude Gafner (Le Sentier). 

Madame Jacqueline Exchaquet (Lausanne) 

décédée en 2009, a légué CHF 2’000 à 

notre société. 

Sur proposition du Comité, l’assemblée 

accueille par acclamation trois nouveaux 

sociétaires : Mme Martine Ostorero (Cully) 

et MM. Denys de Marey (Sion), présent à 

l’assemblée, et Eric Perruchoud (Carouge). 

 

5. Election du comité pour la période 

2010-2012 
Actuellement le comité est composé des 

personnes suivantes : 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. 

Cette dernière a souhaité se retirer après de 

nombreuses années où elle a œuvré avec 

compétence et enthousiasme notamment en 

organisant des colloques : La Mémoire de 

1798 en Suisse Romande, dont elle a 

assumé la publication des actes, Histoire et 

images, etc. Pour la remplacer le Comité 

propose d’élire Christophe Vuilleumier 

dont la thèse consacrée aux Elites 

genevoises a bénéficié du soutien du Fonds 

Zweiffel-Butticaz de la SHSR et qui est 

donc un éminent spécialiste de la politique 

genevoise du XVII
e
 siècle. 

 



Françoise Vannotti et Jean-François 

Pitteloud remettent leurs charges 

respectives de présidente et de vice-

président. La présidente nous dit tout le 

plaisir qu’elle a eu à tenir les rênes, douze 

années durant, de notre Société. Elle est 

chaleureusement remerciée pour toutes les 

compétences, tant humaines que 

scientifiques, qu’elle a mises à disposition 

de la Romande.  

 

Pour les remplacer le comité soumet à 

l’assemblée les candidatures d’Alain 

Clavien et de Françoise Dubosson. Les 

démissionnaires se mettent à disposition de 

la nouvelle équipe directoriale pour 

assumer les tâches administratives et 

rédactionnelles qu’on voudra bien leur 

confier. 

L’Assemblée est rendue attentive au fait 

que les statuts prévoient seulement 5 

réélections pour une période de deux ans. 

Pour reconduire les membres du comité 

démissionnaires, il s’agirait donc de faire 

une entorse aux statuts, ce que l’Assemblée 

accepte.  

 

6. Divers 

 

Personne ne demandant la parole, la partie 

administrative est déclarée close. Monsieur 

Alain Czouz-Tornare, membre de la 

SHSR, évoque alors, à l’occasion du 

bicentenaire de son décès, la personnalité 

de  

Louis d’Affry (1743-1810), premier 

Landamman de la Suisse. 

 

 

 
La présidente   Pour le procès-verbal 

Françoise Vannotti  Françoise Dubosson 

 

 


