Société d'histoire de la Suisse Romande
Procès-verbal de la 179ème Assemblée générale
réunie le 28 mai 2016 à Soleure
Comité :
Christophe Vuilleumier (GE) Françoise Dubosson (GE) Alain Clavien (VD) Jean-Daniel Dessonnaz (FR)
Delphine De bons (VS) Justin Favrod (VD) Olivier Meuwly (VD) Jean-Daniel Morerod (NE et VD) JeanFrançois Pitteloud (GE) Jean-Claude Rebetez (JU et BE} Christian Saugy (VD) Françoise Vannotti (VS)
*********************
La journée commence par une visite des Archives de l'État de Soleure, où nous sommes accueillis par
M. Andreas Fankhauser, directeur, qui nous présente le bâtiment, récent, sis en périphérie de la
vieille ville et construit spécifiquement. Une exposition de documents précieux et représentatifs des
fonds particulièrement riches qui s'y trouvent conservés -— nous sommes dans la ville des
ambassadeurs des rois de France — a été préparée à l’intention de notre société dans les réserves
souterraines. Elle nous est remarquablement commentée par M. Silvan Freddi, directeur-adjoint et
nous nous attardons longuement.
Nous nous gagnons ensuite le centre-ville pour partager un repas au restaurant de l'hôtel historique
Zu Wirthen.
A l’issue du repas, l'assemblée générale se déroule dans la salle de conférence dudit hôtel.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 mai 2014 à Genève
Rapport d'activité de l'année écoulée et projets
Présentation et approbation des comptes
Admissions, décès, démissions
Divers

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 9 mai 2014 à Genève
Le procès-verbal est accepté sans modification.
2. Rapport d'activité de l'année écoulée et projets
Sont rappelées les différences activités auxquelles la Société d'Histoire de la Suisse Romande a pris
part. En 2015, la Romande participait ainsi au Festival d'histoire intitulé « Histoire et Cité », organisé
par la Maison de l'Histoire et l'université de Genève du 13 au 16 mai 2015. Pour son colloque
d'automne traditionnel, la Romande a pu se joindre, le 28 novembre 2015, à l'Université de
Neuchâtel pour une journée d'étude sur les prisons, patronnée par M. Jean-Daniel Morerod et Mme
Irène Hermann, intitulée : « La prison ancienne et moderne : situations à comparer » La publication
est annoncée pour 2017. À noter encore la visite organisée par M. Roger Durand, en février 2016, de
l’exposition de numismatique consacrée à « L'or de la Suisse », présentée dans les locaux de l’UBS à
Carouge : une somptueuse évocation de la genèse de notre monnaie, la plus ancienne du monde
encore en circulation.

Sont ensuite annoncés la participation de plusieurs membres du comité de la Romande aux Journées
Suisses d’histoire, prévues du 9 au 11 juin 2016, ainsi que le colloque 22 au 24 septembre, à SalvanLes Marécottes. « Gravir les Alpes du XIXe siècle à nos jours. Pratiques, émotions, imaginaires ».
Enfin, si les personnes s'annoncent en nombre suffisant, la Romande propose. En septembre, un
déplacement au château de Morges pour visiter l’exposition en cours « Armatus corpus ».
Un mot également pour signaler la décision prise par le comité d'offrir aux Conseillers d'État
romands en charge de l’éducation des abonnements à la revue d’histoire Passé simple. Une action
ayant pour objectif de médiatiser tant cette revue que la Société.
Concernant les publications, la Société d’Histoire de la Suisse Romande éditait en 2015 les actes du
colloque de Penthes, de septembre 2014, intitulé « La Suisse et la guerre de 1914-1918 », ainsi que
le petit ouvrage « Mary Widmer-Curtat et le comité suisse de secours aux réfugiés belges pendant la
Grande Guerre », en collaboration la société royale Union Belge de Lausanne.
Le comité indique d’autre part qu'il a soutenu la publication de la thèse de M. Sylvain Wenger
« Industrialisation, innovation et institutions du savoir : une perspective genevoise (1750—1850) »
parue aux Presses Universitaires de Rennes, ainsi que la thèse de M. Alexandre Elsig « Les shrapnels
du mensonge » parue aux éditions Antipodes.
La refonte du site Internet de la Société va être lancée. La réflexion s’attache aux modalités du site
et aux moyens permettant de le réviser sans en faire pour autant une usine à gaz.
3. Présentation et approbation des comptes
Le comité continue à gérer avec prudence le patrimoine de la Romande. La situation financière
fluctue à longueur d’année en raison des variations des marchés boursiers. La Romande a tout de
même financé un plus grand nombre de publications, par rapport à l’année précédente, et continue
d’offrir aux auteurs une diffusion de leur ouvrage auprès de ses membres. Par ailleurs, la Société va
être appelée à financer plusieurs ouvrages en préparation ainsi que la refonte de son site Internet au
cours du prochain exercice.
4. Admissions, décès, démissions
Admissions
La SHSR a eu le plaisir d'accueillir par acclamation huit nouveaux membres :
M. Marc Audard, Mme Audrey Bonvin, M. Michaël Flaks, M. Daniel Jaquet, M. Eric Monin et M. JeanPierre Wauters.
Démissions
La Romande prend note des démissions suivantes, en remerciant les personnes sortantes pour leur
investissement et l’intérêt qu’elles ont porté à notre société. Ont démissionné :
M. Alexandre Fontaine et M. Charles Riolo.
Décès
La Société d'Histoire de la Suisse Romande déplore le décès de trois de ses sociétaires :
Mme Thérèse Lichtenthaeler, Mme lmelda Maradan et Mme Catherine Simon Muscheid.
L'assemblée observe une minute de silence pour honorer la mémoire des personnes disparues.

5. Divers
La parole n'étant plus demandée, le président clôt la partie administrative de l’assemblée générale.
Il rappelle ensuite que 2015 marque le 500e anniversaire d’un traité important entre le roi de France
et les Suisses et il donne la parole à Mme Louiselle Gally-de Riedmatten, laquelle évoque avec brio :
La Paix perpétuelle, une paix qui a longtemps duré...
Puis c’est au tour de M. Guillaume Poisson de guider nos sociétaires pour une visite de la ville de
Soleure en apportant des éclairages fort appréciés sur les hôtels particuliers et les différents
monuments de la cité.
Cette première journée s'achève vers 18h.
Un certain nombre de sociétaires ayant décidé de passer la nuit à Soleure, la journée du lendemain
est consacrée à la visite du château de Waldegg.

Le Président
Christophe Vuilleumier

