
 

 

SOCIETE D’HISTOIRE DE LA SUISSE ROMANDE 

réunie le 25 mai 2013 à Bienne 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2012 à 

Neuchâtel 

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.   Divers. 

 

Personnes excusées : Mmes et MM. Louis Barrelet, Françoise Dubosson, Julien Grand, 

Geneviève Heller, François Jeanneret, Olivier Meuwly, Alexandre Pahud, Marc Perrenoud, 

Jean-François Pitteloud, Jean-Baptiste de Weck, Dimitri Zufferey. 

 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale 

du 9 juin 2012 à Neuchâtel 

Le procès-verbal de la 175
e
 assemblée 

générale du 9 juin 2012 à Neuchâtel 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, le 9 juin, notre 

assemblée générale a eu lieu à Neuchâtel. 

Le programme en était copieux puisque, au 

terme de la partie administrative, nous 

avons pu écouter une belle conférence de 

M. Marco Petoletti, de l’Université catho-

lique du Sacré Cœur, à Milan. Il a évoqué 

les souvenirs neuchâtelois un peu cuisants 

de Benedetto da Piglio, enfermé dans la 

Tour des Prisons en 1415. Après le 

déjeuner, nous avons visité cette fameuse 

tour dont il avait été question le matin, 

sous l’experte conduite de M. Christian de 

Reynier, puis nous nous sommes rendus au 

Jardin botanique pour visiter l’exposition 

consacrée à Jean-jacques Rousseau. 

Sortie de septembre 

Notre sortie d’automne nous a conduits à 

Vallorbe. Notre groupe, peu nombreux 

mais vaillant, malgré la pluie persistante, a 

tout d’abord visité le Musée du fer, où nous 

avons été aimablement reçus et guidés. Après 

le repas de midi, notre groupe s’est déplacé 

pour visiter le fort militaire de Pré-Giroud, 

datant de la Seconde Guerre mondiale, où 

nous nous sommes extasiés devant quel-

ques petits canons et des installations 

propres en ordre, tout en arpentant de longs 

couloirs et divers escaliers métalliques 

sous la direction décidée d’un guide 

militaire mais aimable. Belle journée au 

final, malgré le temps, avec un seul regret :  

la faible participation. C’était déjà le cas 

lors la sortie d’automne 2011 et, même si 

ce n’est pas le nombre de participants qui 

fait la réussite d’une sortie, cela pose 

quelques questions…  

  

http://www.shsr.ch/
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Colloque d’automne 

Après septembre vient novembre et le 

temps du colloque. Il s’est tenu le 17 

novembre à l’Hôtel de ville de Lausanne. Il 

avait été organisé, fort bien, par Delphine 

Debons, en collaboration avec François 

Vallotton, puisqu’il s’agissait d’une 

collaboration entre notre Société et 

l’Association pour l’histoire du livre et de 

la lecture en Suisse romande. Intitulé 

«Textes proscrits, lectures prescrites», il 

portait sur la censure du livre en Suisse 

romande. Il a permis à un public fourni 

d’écouter plusieurs intervenants de grande 

qualité avant que la journée ne se termine 

sur une table ronde réunissant éditeurs et 

avocats pour discuter de la censure du livre 

aujourd’hui. La manifestation fut suivie du 

traditionnel vin d’honneur offert par la 

Municipalité de Lausanne qui nous 

accueille toujours aussi aimablement en 

ses locaux. 

Publications SHSR 

Nous avons sorti cette année dans notre 

collection «Pour Mémoire» les actes du 

colloque tenu à Lausanne en 2010. Intitulé 

«Helvetia et le goupillon», ce petit ouvrage 

réunit des contributions portant sur la 

question du rapport entre religion et 

politique en Suisse romande aux 19
e
 et 20

e
 

siècles, en mêlant des auteurs reconnus, 

comme Francis Python ou Bernard 

Reymond, et des auteures plus jeunes 

comme Stéphanie Roulin ou Consuelo 

Frauenfelder. Le résultat me semble 

convaincant et je ne peux que 

recommander cette lecture. Une fois de 

plus, comme à l’accoutumée, Françoise 

Vannotti et Jean-François Pitteloud se sont 

beaucoup investi dans la fabrication de ce 

livre, et je tiens à les remercier pour tout ce 

travail. 

Nous avons par ailleurs eu l’occasion 

inattendue de revenir sur une publication 

de 2011, la co-édition avec les éditions 

Georg de souvenirs d’un ancien délégué du 

CICR, M. Jean-Marc Bornet. Intitulé 

«Entre les lignes ennemies. Délégué du 

CICR 1972-2003», l’ouvrage a connu un 

joli succès, mais a aussi éveillé la 

suspicion, assez tardive, du CICR. Cela 

nous a valu un échange surréaliste de 

lettres d’avocats. Pour le coup, c’est notre 

société qui s’est trouvée entre les lignes 

ennemies, sommée et mise en demeure… 

Je vous rassure, tout est aujourd’hui 

terminé, un accord ayant été trouvé entre 

les deux parties. 

Subventions 

Traditionnellement, notre société a 

longtemps soutenu d’un subside des 

publications paraissant chez divers 

éditeurs. La situation boursière, qui 

détermine notre capital, étant ce qu’elle 

est, nous avons maintenu la politique de 

prudence qui est la nôtre depuis quelques 

années maintenant et nous avons donc dû 

refuser plusieurs demandes de soutien.  

Publications en cours ou projetées 

Nous avons quelques projets en cours, sans 

que je tienne à donner des délais de 

réalisation trop précis, ce serait dangereux 

pour ma crédibilité. Il semble tout d’abord 

que le fameux index du cartulaire bouge 

encore, et pourrait donc sortir pour le 

centenaire de la naissance de Charles Roth 

(né en 1914). Il avait édité le cartulaire de 

la cathédrale de Lausanne dans notre 

collection «Mémoires et documents», en 

1948. Un index était prévu à cette 

publication. Le voilà, il arrive. Enfin diront 

certains, mais qu’est-ce qu’un demi-siècle 

pour un médiéviste… Par ailleurs, l’idée a 

été lancée de publier le texte de Benedetto 

da Piglio qui avait fait l’objet de la 

conférence prononcée à l’issue de notre 

assemblée générale de l’an dernier. Ce 

projet est entre les mains expertes de Jean-

Daniel Morerod. 

Une idée fait son chemin dans le comité, 

l’utilisation des ressources Internet par 

notre société. Nous avons essayé de faire 

avancer le dossier ; des idées ont été 
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émises, qui ne parviennent pas à faire 

l’unanimité du comité. Comme président, 

j’avais initié le mouvement au début de 

l’année, mais je n’ai pas réussi à suivre 

correctement le dossier. Vous le savez, les 

membres du comité, et donc son président, 

sont des bénévoles, dont l’énergie et le 

temps disponible pour notre Romande 

dépendent en partie de leurs engagements 

sur d’autres terrains. La situation parti-

culière de la chaire d’histoire contempo-

raine à l’Université de Fribourg en ce 

début d’année m’a beaucoup préoccupé et 

beaucoup occupé ; ma capacité à donner 

des impulsions à notre société en a pâti. Je 

plaide donc coupable sur le (provisoire ?) 

enlisement de ce dossier sur lequel il nous 

faudra bien revenir. 

Sortie(s) d’automne 

Nous avons décidé cette année de coupler 

la sortie d’automne et le colloque. Cette 

manifestation aura lieu le 26 octobre à 

Gorgier, dans le canton de Neuchâtel. Ce 

n’est pas le château qui nous y attire, non 

plus que l’établissement pénitentiaire, mais 

le Collège des Cerisiers où se tiendra une 

exposition sur la pêche. Or notre colloque 

d’automne portera justement sur la pêche. 

Il est organisé par M. Bernard Vauthier, 

avec le concours de Françoise Vannotti et 

le soutien des Amis du Musée de la 

Béroche et le Club jurassien. Le 

programme en est déjà bien établi et vous 

recevrez sous peu des informations sur 

l’organisation pratique de cette journée. 

Nous ne doutons pas qu’un colloque sur la 

pêche et les poissons, sujet fort original 

dont on se demande avec gourmandise 

sous quels angles il sera traité, vous fera 

venir nombreux ! 

3. Présentation et approbation des 

comptes 

Conformément à ce qui a été annoncé 

l’année dernière, nous avons géré notre 

fortune avec la plus grande prudence. 

Comme je l’ai déjà suggéré dans la 

rubrique «Subventions», nous avons donc 

stoppé notre politique de subvention, et, de 

subventionneur, nous sommes devenus 

subventionnés, puisque pour le volume 

«Helvetia et le Goupillon», nous avons 

sollicité, et obtenu, un crédit de la 

Commission des publications de 

l’Université de Fribourg. Nous avons 

investi un peu pour le colloque de l’année 

dernière, en invitant un conférencier 

étranger, mais pour le reste, nous sommes 

en ce domaine économique plus proche de 

Madame Merkel que de M. Hollande. Je 

vous demande de bien vouloir approuver 

les comptes et de nous donner votre 

approbation pour maintenir une telle 

politique. 

Les comptes sont approuvés par 

acclamation. 

4. Admissions, démissions, décès 

Nous avons le plaisir de compter trois 

nouveaux membres : Madame Azelina 

Jaboulet-Vercherre à Lausanne, Madame 

Nadia Togni à Carouge et M. Benedict de 

Tscharner à Genève. L’assemblée accueille 

ces nouveaux membres par acclamation. 

 Pas de démissions cette année, mais nous 

regrettons deux décès survenus en février, 

celui de M. Albert Huber et celui de M. 

Jean-Pierre Felber. Professeur honoraire de 

l’Université de Lausanne, ancien directeur 

de la division d’endocrinologie et biochi-

mie clinique au CHUV, M. Felber avait 

une passion pour l’histoire et on lui doit un 

ouvrage paru en 2006 chez Slatkine, que 

notre société avait co-édité, «De l’Helvétie 

romaine à la Suisse romande». 

L’Assemblée se lève et observe un 

moment de silence pour honorer la 

mémoire de ces deux membres disparus. 

 

 
Le président   Pour le procès-verbal 

Alain Clavien  Françoise Dubosson 

 


