Procès-verbal de la 180e Assemblée générale
de la Société d’histoire de la Suisse romande
Bursins, samedi 22 avril 2017
Salle communale
Ordre du jour :
1.- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 mai 2016 à Soleure
2.- Rapport d’activité de l’année écoulée et projets
3.- Présentation et approbation des comptes
4.- Admissions, démissions, décès
5.- Divers
6.- 10h30

Arrivée de Monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin

Mots de bienvenue du Président de la SHSR
Présentation du Journal de Sébastien de Senarclens par Françoise Vannotti
Allocution du Syndic de Bursins, Monsieur Philippe Parmelin
Allocution de Monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin
Repas
7.- Visite de l’église de Bursins sous la direction de Laurent Auberson suivie d’une
promenade dans le village.

Membres du comité présents :
Christophe Vuilleumier, Président
Françoise Dubosson, Vice-présidente
Jean-Daniel Dessonnaz
Justin Favrod
Daniel Jaquet
Olivier Meuwly
Christian Saugy
Jean-François Pitteloud
Françoise Vannotti
Membres du comité excusés :
Delphine Debons
Jean-Daniel Morerod
Jean-Claude Rebetez

L’assemblée est ouverte à 9h30.
La SHSR tient son AG dans la commune de Bursins en raison de la publication du livre de
Mme Catherine Santschi sur Sébastien de Senarclens. Fief de la famille Parmelin, Monsieur le
Conseiller fédéral Guy Parmelin a accepté d’honorer la SHSR de sa présence.
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1)

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 mai 2016 à Soleure

Distribution du PV dont le Président donne lecture.
Le PV est adopté sans modification par la majorité des membres présents.
2)

Rapport d’activité de l’année écoulée et projets

Le Président indique que la SHSR a particulièrement bien travaillé au cours de l’année
écoulée. Plusieurs livres ont ainsi été publiés :
- Laurent Auberson, Les chartreuses et leur espace, en coédition avec les Cahiers
d’archéologie romande.
- Michel Caillat, L’entente internationale anticommuniste de Théodore Aubert (MDR).
- Catherine Santschi, Le journal de Sébastien de Senarclens, de Versailles à Bursins
(MDR).
- Claude Bonard, Hervé de Weck, Olivier Meuwly, Christophe Vuilleumier, L’honneur
au service du diable, crimes de guerre et cruauté ordinaire, préfacé par Dick Marti, en
coédition avec les éditions Slatkine.
Le Comité de la SHSR a par ailleurs décidé de soutenir la publication de la thèse de doctorat
d’Ursule Babey, Archéologie et histoire de la terre cuite en Ajoie, Jura, Suisse (1750-1900)
dans la collection des Cahiers d’archéologie jurassienne.
Le comité a également décidé d’apporter une contribution financière aux éditions Antipodes
qui souhaitent faire traduire en français l’ouvrage d’André Holenstein, Mitten in Europa.
Autres activités
-

-

-

-

La SHSR a organisé une table ronde durant les Journées suisses d’histoire qui se sont
déroulées du 9 au 11 juin 2016 à l’Université de Lausanne autour du thème
« Pouvoir(s) ». Un public malheureusement trop rare a pu apprécier les interventions
de haut vol de François Jequier et Olivier Meuwly.
La Romande a par ailleurs organisé sous la houlette de Delphine Debons un colloque
qui a rencontré un grand succès, à Salvan, du 22 au 24 septembre 2016, intitulé Gravir
les Alpes du XIXe siècle à nos jours. Pratiques, émotions, imaginaire. Les actes de ces
journées seront publiés en collaboration avec les Presse Universitaires de Rennes entre
cette année et l’année prochaine. Ce colloque a été l’occasion de créer une page
Facebook de la SHSR, page régulièrement alimentée depuis lors.
La SHSR a également participé au festival Histoire et Cité organisé par la Maison de
l’Histoire de l’Université de Genève du 21 au 24 mars 2017 avec une table ronde de
Michel Caillat et Stéphanie Roulin, modérée par Alexis Favre, du journal Le Temps, et
consacrée à L’entente internationale anticommuniste (MDR 4e série/XIII).
À noter également la conférence donnée par le président sur les archives de la SHSR
conservées au département des manuscrits de la BCU à Dorigny, dans le cadre d’un
colloque organisé les 24 et 25 novembre 2016 par la Société des Arts de Genève. Suite
à ce colloque, différentes sociétés savantes, la Romande, la SHAG, et la Société des
Arts sont en train de jeter les bases d’un futur rapprochement que l’on souhaite ouvert
aux différentes sociétés d’histoire cantonales de Romandie.

Projets
-

-

La publication des actes du traditionnel colloque annuel de notre société, organisé par
Jean-Daniel Morerod le 28 novembre 2015 à Neuchâtel, sur le thème des prisons a pris
un peu de retard mais sa sortie est également annoncée pour l’année 2018.
La Romande va publier les actes du colloque organisé à Fribourg le 29 novembre 2016
à l’occasion des commémorations du 500e anniversaire de la signature dans cette ville
du traité de la « Paix perpétuelle » entre François Ier et les Suisses.
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-

3)

La sortie de notre Société prévue à Vienne dans le Dauphiné les 7 et 8 octobre 2017,
ainsi que le colloque annuel qui se tiendra à Fribourg, le samedi 4 novembre 2017, sur
l’origine des évêchés de la Suisse actuelle sont annoncés.
Présentation et approbation des comptes
Christian Saugy, trésorier, donne lecture et commente les comptes révisés.
Aucune observation n’est faite. Les comptes sont adoptés à l’unanimité des sociétaires
présents.

4)

Admissions, démissions, décès
Admissions
- Archives de l’État de Fribourg
- Elizabeth Candolfi (GE)
- Alexandre Dafflon (FR)
- Ivan Slatkine (GE)
- Olivier Zimmermann (GE)
- Serge Kurschat (FR)
Décès
- François Kohler (Delémont)
- Liliane Roux (Cologny)
- M. Eric Hamoir (Fribourg)

Une minute de silence est respectée pour honorer la mémoire de ces personnes.
5)

Divers
Le projet de refonte du site Internet avance plus lentement que prévu. Plusieurs devis
sont sous toit et le comité doit à présent se déterminer sur la suite à donner.
Le président remercie ensuite les membres du comité qui dépensent leur énergie et leur
temps sans compter et qui ont su donner à la Société une dynamique très réjouissante.

6)

Accueil du Conseiller fédéral Guy Parmelin
10h30

11 : 15
12 : 00
14 : 00
7)

Arrivée de Monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin
Présentation du Journal de Sébastien de Senarclens par Françoise
Vannotti
Allocution du Syndic de Bursins, Monsieur Philippe Parmelin
Allocution de Monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin
Apéritif offert par la Commune de Bursins
Repas à l’Auberge du Soleil
Visite de l’église de Bursins

Visite de l’église et du village de Bursins

Laurent Auberson, archéologue, présente aux membres présents les derniers résultats des
recherches effectuées sur l’église de Bursins en prélude à un ouvrage qui paraîtra bientôt.
Les membres poursuivent ensuite la visite par une promenade commentée à travers le village
jusqu’au Rosey, demeure de Sébastien de Senarclens, dit Monsieur de Chigny.

La partie officielle de la journée s’achève à 16 : 30
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