
Procès-verbal de la 175e Assemblée générale 
réunie le 9 juin 2012 à Neuchâtel

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2011 à La Roche sur Foron
2. Rapport d’activité de l’année écoulée ; projets pour l’année en cours
3. Présentation et approbation des comptes
4. Admissions, décès, démissions
5. Election du comité et du président
6. Divers.

Personnes excusées : Mmes et MM Georges Andrey, Dominique Blattner, Jean-Christophe Bourquin, Michelle 
Charles, Mireille Erni-Carron, Alexandre Fontaine, David Gaffino, Philippe Hebeisen, Geneviève Heller, 
François Jeanneret, Olivier Meuwly, François Mingard, Jean-Daniel Othenin-Girard, Maryse Oeri-von Auw, 
Anne-Françoise Praz, Marc Perrenoud, Michelette Rossier-Menthonnex, Suzette Sandoz, Kathrin et Ernst 
Tremp-Utz, Julide Turgut et Christophe Vuilleumier. 

1. Procès-verbal de l’assemblée générale  
du 25 juin 2011 à La Roche sur Foron

Le procès-verbal de la 174e assemblée générale du 25 
juin 2011 à La Roche sur Foron est approuvé. Il est 
disponible sur le site de notre société, www.shsr.ch. 
Le président remercie Jean-François Pitteloud pour 
le soin qu’il prend de ce site, avec l’appui précieux de 
notre webmaster, M. Jacques Wandfluh. 

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

Dernière assemblée générale

L’année dernière, notre assemblée générale s’est tenue 
dans le cadre d’un festival d’histoire, à la Roche sur 
Foron, et nous avons donc profité des diverses mani-
festations organisées à cette occasion, du stand de 
livres aux expositions en passant par plusieurs confé-
rences, sans oublier les démonstrations de combats à 
l’épée. Nos membres ont pu picorer dans cette offre et 
la journée a été, je crois, agréable, d’autant qu’elle s’est 
déroulée sous un ciel radieux.

Sortie de septembre

La sortie de septembre a eu lieu le samedi 3 sep-
tembre, à Saint-Ursanne. Sous la direction experte et 
enjouée, pleine d’humour et d’érudition, de M. Jean-
Claude Rebetez, nous avons visité la petite ville, son 

abbaye, son horloge, lors d’une magnifique journée 
d’automne où tout était à sa place, y compris la météo 
puisqu’un gros orage a éclaté, mais seulement en fin 
de journée, au moment même où notre petit groupe 
montait dans le train de retour. Un seul regret, la 
faible participation, mais il est vrai que septembre est 
souvent très riche en événements culturels, et puis, au 
final, ce n’est pas le nombre de participants qui fait la 
réussite d’une sortie…  

Colloque d’automne

Grosse participation, en revanche, au colloque d’au-
tomne de notre société, le 29 octobre dernier. Vous 
vous en souvenez, ce colloque portant sur l’histoire 
de la mode en Suisse romande était un peu spécial, 
un peu particulier. D’une part, il ne se tenait pas à 
Lausanne, mais à Yverdon, à l’invitation du Musée 
suisse de la mode et de la Commune d’Yverdon, 
Madame Gloria Capt étant à la fois membre de 
la municipalité d’Yverdon et directrice du Musée. 
D’autre part, il a sympathiquement mêlé des publics 
différents, public d’amateurs d’histoire et public, 
plus jeune, il faut bien le reconnaître, de stylistes 
et d’étudiants de l’Ecole de couture de Lausanne 
impliquée elle aussi dans l’événement puisqu’elle 
organisait en fin de colloque un défilé de modèles 
confectionnés par ses élèves. Au final, ce colloque 
organisé par Olivier Meuwly a connu un grand 
succès  ; il en sortira certainement des actes dont 
nous vous reparlerons.
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Publications SHSR

L’activité de cette année s’est concentrée sur nos 
publications. Notre publication de l’année vient de 
sortir de presse, l’encre en est à peine sèche : il s’agit 
de l’ouvrage de Madame Isabelle Vonèche Cardia, 
intitulé Neutralité et engagement : les relations entre 
le Comité international de la Croix Rouge et le Gou-
vernement suisse, 1928-1945, qui porte sur un sujet 
disputé et en même temps sensible de notre histoire. 
Nul doute que le dernier-né de notre collection 
«Mémoires et documents», tome XII de la 4e série, 
intéressera plusieurs de nos membres. Je rappelle 
que ce volume est gratuit pour les membres qui le 
demandent.

Pour étoffer un palmarès qui est, d’un point de vue 
numérique tout au moins, assez mince, je men-
tionne déjà le prochain titre en gestation de notre 
collection «Pour mémoire», qui devrait sortir cet 
automne. Il s’agit des actes de notre colloque 2010, 
Helvetia et le goupillon. Religion et politique en Suisse 
romande, 19e  et 20e siècles.

J’aimerais ici relever le grand engagement de Fran-
çoise Vannotti et de Jean-François Pitteloud dans 
ces questions de publica-tion. Leur aide est non seu-
lement préci-euse, mais déterminante et je tiens à 
les remercier de tout le travail effectué.

Subvention

Nous avons, l’an dernier, accordé une subvention 
destinée à la publication d’un ouvrage du médié-
viste Florian Defferrard, le catalogue commenté de 
la Bibliothèque du Clergé de Romont. Paru sous le 
titre Des clercs et des livres, ce livre vient d’être publié 
par la Société d’histoire du canton de Fribourg, que 
nous avons soutenue en l’occurrence, tant il est vrai 
que ce genre d’ouvrage est difficile à faire paraître. 
Mais c’est le seul ouvrage que nous avons subven-
tionné cette année, fidèles à la décision que nous 
avons prise de ménager nos finances, qui, liées à la 
situation boursière, ne se portent guère mieux que 
l’année dernière. Autant dire que nous avons fait 
quelques malheureux qui nous ont sollicités en vain, 
mais votre comité pense important de persister dans 
sa politique de prudence. 

Publications en cours ou projetées

Quelques projets de publications «maison» sont tou-
jours en cours, publications papier, mais pas seule-

ment car plusieurs membres de notre comité sont de 
fins connaisseurs de la modernité et nous travaillons 
à la mise en ligne de thèses mais également d’une 
revue. Je ne veux pas ici être trop précis car, reprenant 
mon rapport d’activité de l’an dernier, je remarque 
qu’il est plus prudent de ne pas trop promettre. 
Annoncer les choses lorsqu’elles sont faites et éviter 
de proclamer qu’elles vont être réalisées sous peu me 
semble de bonne politique. Mais sachez que votre 
comité ne chôme pas, même si la situation financière 
lui impose une certaine réserve.

Sorties d’automne 2012

Notre sortie d’automne aura lieu en septembre. Nous 
irons à Vallorbe, pour un programme et un jour qui 
sont encore à préciser. 

Nous avons par ailleurs reçu une proposition inté-
ressante de l’un de nos membres, M. Ernst Tremp. 
Monsieur Tremp est, vous le savez, à la fois profes-
seur titulaire à l’Université de Fribourg et directeur 
de la fameuse bibliothèque de l’Abbaye de Saint-Gall. 
Il serait heureux de nous recevoir à Saint-Gall et de 
nous faire visiter «sa» bibliothèque, mais nous ne 
devons pas trop tarder, car il part à la retraite à la fin 
de l’année. De plus, la bibliothèque présente, jusqu’à 
la fin novembre, une belle exposition temporaire  
consacrée à Saint-Gall, sa vie, sa légende et son culte. 
Nous allons réfléchir à une expédition possible d’un 
petit groupe en Suisse alémanique, pour un voyage 
qui devrait durer deux jours. Nous vous tiendrons 
au courant.

Colloque d’automne 2012

Le samedi 3 septembre, notre sortie d’automne nous 
emmènera dans le Jura, du côté de Saint-Ursanne et 
de Courgenay. Le programme détaillé vous parvien-
dra prochainement. 

Colloque d’automne 2011

Notre colloque d’automne est fixé au samedi 17 
novembre. Il aura lieu à l’Hôtel de Ville de Lau-
sanne et il portera sur la censure des livres en Suisse 
romande. Vaste thème que Delphine Debons se 
charge d’aménager et d’organiser, en collaboration 
avec l’Association pour l’histoire du livre et de la 
lecture en Suisse romande. Nous ne doutons pas 
qu’une telle thématique vous fera venir nombreux.

http://www.shcf.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=68:exposition-des-clercs-et-des-livres&catid=5:communique-de-presse&Itemid=24
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http://www.gallusjubilaeum.ch/hingehenanschauen/ausstellungen/details/der-heilige-gallus-6122012-brleben-legende-kult/


3. Présentation et approbation des comptes

Je suis ici un peu embarrassé, puisque la fiduciaire 
ne nous a livré ses comptes que ce matin. Il me 
semble donc difficile de demander à notre tréso-
rier M. Saugy de les commenter à froid. Ce que 
je peux dire néanmoins, c’est que, conformément 
au mandat reçu l’année dernière, nous avons géré 
notre fortune avec la plus grande prudence. Ce qui 
signifie que, comme je l’ai déjà mentionné, nous 
avons stoppé notre politique de subvention aux 
publications, nous n’avons accordé aucun subside 
cette année, et nous nous sommes même transfor-
més en demandeurs, puisque nous avons sollicité, et 
obtenu, une aide financière pour la publication du 
livre de Madame Vonèche Cardia et pour la publi-
cation prochaine des actes du colloque Helvetia et 
le goupillon. Nos dépenses ont donc été limitées au 
maximum.

Comme notre situation nouvelle de propriétaire 
foncier nous oblige à remplir la déclaration d’impôt 
2011 d’ici à la fin de l’été, je propose à l’assemblée 
d’accepter les comptes bona fide. Ces comptes seront 
formellement approuvés lors de la prochaine assem-
blée générale statutaire. 

Les comptes sont approuvés par acclamation.

4. Admissions, démissions, décès

Nous pouvons nous réjouir de l’arrivée de plusieurs 
nouveaux membres, puisque 8 personnes nous ont 
rejoints au cours de l’année dernière. Il s’agit de  : 
MM David Auberson, Olivier Chevalley, David 
Gaffino, Guillaume Poisson et André Vincent et de 
Mmes Noëlle-Laetitia Perret, Christiane Pinault-
Frauchiger et Julide Turgut.

L’assemblée accueille ces nouveaux membres par 
acclamation.

Nous enregistrons 5 démissions, et nous avons le 
regret de compter 2 décès. Notre société s’incline 
donc un instant à la mémoire de Monsieur Gérard 
Benz, historien des chemins de fer bien connu de 
nos sociétaires, et de Monsieur Pierre Margot, 
ancien architecte cantonal vaudois. Je tiens à dire ici 
combien me touche le décès de M. Benz, que nous 
avions encore eu le plaisir de voir, avec Françoise 
Vannotti l’été dernier. Il semblait se remettre de sa 
maladie et avait retrouvé sa verve malicieuse.

L’Assemblée se lève et observe un moment de silence 
pour honorer la mémoire de ces deux membres dis-
parus.

5. Election du Comité et du président

Actuellement, notre comité est officiellement 
composé de 11 membres, représentant les diverses 
régions de Suisse romande  : Madame Françoise 
Dubosson, vice-présidente, Madame Françoise 
Vannotti, Messieurs Jean-Daniel Dessonaz, Pierre 
Marti, Olivier Meuwly, Jean-Daniel Morerod, Jean-
François Pitteloud, Jean-Claude Rebetez, Christian 
Saugy, Christophe Vuilleumier et Alain Clavien, 
président. Il y a eu un léger mouvement durant ces 
deux ans de mandat. L’un des membres du comité, 
Pierre Marti, a été nommé l’été passé recteur du 
Gymnase de Gambach, en ville de Fribourg et il a 
souhaité se retirer, étant donné les obligations de 
sa nouvelle charge. Nous le félicitons pour cette 
nomination et comprenons parfaitement sa déci-
sion. Il sera remplacé par Monsieur David Gaffino, 
de Bienne, comme représentant du Jura bernois. M. 
Gaffino rejoint ainsi au comité Madame Delphine 
Debons, que nous avions conviée l’an dernier déjà 
à nos séances de comité. Tous deux sont historiens 
de formation, Madame Debons a soutenu une thèse 
sur L’assistance spirituelle aux prisonniers de guerre: 
un aspect de l’action humanitaire durant la Deu-
xième Guerre mondiale (1939-1948) et elle travaille 
actuellement à la Médiathèque du Valais. Monsieur 
Gaffino a fait des études d’histoire et de journalisme 
à l’Université de Neuchâtel qu’il a couronnées par un 
travail de licence intitulé Autorités et entreprises suisses 
face à la guerre du Viêt Nam : 1960-1975, qui a été 
publié l’an dernier aux éditions Alphil. Il est actuelle-
ment secrétaire du Conseil des affaires francophones 
du district de Bienne.

Ces deux jeunes recrues vont dans le sens d’une 
recommandation que vous aviez faite lors du dernier 
renouvellement du comité d’en rajeunir les membres. 
C’est bien dans cette perspective que nous avons 
associé ces deux personnes à nos activités, alors même 
qu’elles n’avaient pas été formellement nommées par 
vous au comité. Il nous semble utile de leur montrer 
les ficelles du métier, avant que les plus anciens ne 
leur cèdent la place.

Je vous propose donc d’élire le comité suivant  : 
Mesdames Delphine Debons (VS), Françoise 
Dubosson (GE) et Françoise Vannotti (VS), 
Messieurs Alain Clavien (FR), Jean-Daniel Dessonaz 



(FR), David Gaffino (JUb), Olivier Meuwly (VD), 
Jean-Daniel Morerod (NE), Jean-François Pitteloud 
(GE), Jean-Claude Rebetez (JU), Christian Saugy 
(VD), Christophe Vuilleumier (GE). Ces douze 
personnes représentent assez harmonieusement 
les diverses régions de Suisse romande, ainsi que 
le demandent nos statuts, soit trois représentants 
pour Genève, deux représentants pour Vaud, deux 
représentants pour Fribourg, deux représentantes 
pour le Valais, un représentant pour Neuchâtel, un 
représentant pour le Jura et un pour le Jura bernois. 
Le comité est élu à l’unanimité.

Le comité propose de reconduire Alain Clavien 
comme président et Françoise Dubosson comme 
vice-présidente. 

L’Assemblée accepte à l’unanimité cette proposition.

6. Divers

Quelques précisions sont apportées sur le travail 
visant à compléter notre site par la publication en 
ligne de thèses et de documents d’histoire.

Est tout particulièrement souligné le projet, mené 
par Christophe Vuilleumier, de lancer une revue 
électronique consacrée à l’histoire en Suisse romande. 

En l’absence d’autres questions et remarques, le 
président clôt la partie administrative. M. Jean-
Daniel Morerod présente le conférencier du jour, 
Monsieur Marco Petoletti, de l’Université catholique 
du Sacré Cœur, à Milan, qui nous propose une 
conférence intitulée «  Un reportage à la Tour des 
Prisons de Neuchâtel en 1514 : le Liber poenarum de 
Benedetto da Piglio. »

Le président  Pour le procès-verbal
Alain Clavien Françoise Dubosson
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