Procès-verbal de la 181e Assemblée générale
de la Société d’histoire de la Suisse romande
samedi 16 juin 2018
Croy-Romainmôtier, « Au Gaulois »

14 :30
Assemblée générale statutaire
Ordre du jour .
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 avril 2017 à Bursins
2. Rapport d’activité de l’année écoulée
3. Présentation et approbation des comptes
4. Admissions, décès, démissions
5. Projets pour l’année en cours : publications, voyage, journée d’étude
6. Election des membres du comité et du président
7. Divers
Le président Christophe Vuilleumier ouvre l’assemblée et excuse les membres de la société
ainsi que quatre membres du comité qui n’ont pu être présents.
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 avril 2017 à Bursins
Le procès-verbal de la 180e assemblée générale de la Société d’histoire de la Suisse
romande a été distribué aux personnes présentes. Elles en prennent connaissance sans que la
lecture en soit demandée. Le procès-verbal est ensuite approuvé à l’unanimité.
2. Rapport d’activité de l’année écoulée
Rencontres et manifestations :
La traditionnelle « promenade d’automne » a pris la forme d’un bref voyage à Vienne
en Dauphiné, les 7 et 8 octobre 2017. Une vingtaine de participants, accompagnés par
l’archéologue de la ville, Madame Monique Zannettacci, ont pu découvrir sites archéologiques, monuments et urbanisme, de l’époque romaine à nos jours, d’une richesse
méconnue.
Le 4 novembre 2017, à l’initiative de Justin Favrod, notre colloque d’automne a été
consacré à L’origine des évêchés de la Suisse actuelle. Devant une assistance nombreuse, Mgr
Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a ouvert la journée, à la Salle des
Cordeliers de Fribourg, par une intervention évoquant la situation actuelle des évêchés. Un
public nombreux a écouté les sept communications qui lui ont succédé et a participé
activement à la discussion finale. Les actes de cette journée particulièrement intéressante
seront publiés.
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Le 3 mars dernier, à l’initiative de Gilbert Coutaz, une rencontre a été organisée aux
Archives cantonales vaudoises entre les différentes sociétés savantes vaudoises. Un point de
situation a été fait sur les réalités et les problèmes rencontrés par les différentes sociétés. Ce
fut également l’occasion d’un rapprochement entre les unes et les autres et on ne peut
qu’espérer une suite à cette belle initiative.
Du 25 au 29 avril 2018, la SHSR a été présente au Salon du livre de Genève. Les
sociétaires qui nous ont fait l’amitié de leur visite ont pu admirer le stand que nous avons
partagé avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, la Société d’Emulation du
Jura ainsi que la Revue Passé Simple : les fondateurs et animateurs de cette dernière, Justin
Favrod et Christine Mercier, n’ont pas ménagé leur peine en sorte que nous avons bénéficié
d’un décor évocateur non seulement de l’histoire mais aussi de la vie des sociétés qui la
cultivent. Mieux encore, ils ont recruté deux représentants des Cent-Suisses dont les
uniformes panachés ne sont pas passés inaperçus ! Nous n’attendions évidemment pas de
résultat financier puisque le but recherché relevait bien plutôt d’un exercice de
communication. Celui-ci a été atteint en bonne partie, même si nous avons réussi à vendre
quelques livres. Une table ronde a été organisée dans ce cadre avec Irène Herrmann, Georges
Andrey et Olivier Meuwly sur l’adhésion des cantons romands à la Suisse de 1815, devant un
public d’une quarantaine de personnes.
Publications :
Au cours de l’année écoulée, notre société a accordé des subventions à plusieurs
publications parues chez divers éditeurs, notamment
 le livre de notre ancien président Alain Clavien, La presse romande, abrégé d’histoire,
paru aux éditions Antipodes,
 et celui d’Olivier Pavillon, Une barre de justice pour nègres avec quatre fers.
 l’opuscule écrit par André Klopmann, L’avenir du passé, portant sur la réalisation du
nouvel hôtel des Archives de Genève et paru aux éditions Slatkine.
 la publication d’un important volume de sources, à savoir le volume V des
Constitutional Documents of Switzerland from the late 18th Century to the second
Half of the 19th Century. Part V. Geneva, collection dirigée par Rainer J. Schweizer,
Ulrich Zelger.
Nous avons par ailleurs dû répondre négativement à des demandes de subsides pour des
projets que le comité a jugés insatisfaisants sur le plan scientifique, ou bien irréalistes sur le
plan financier ou encore sans rapport avec la Suisse romande.
Les demandes affluent et nous avons remarqué, au cours de ces dernières années, qu’elles
provenaient bien souvent des mêmes éditeurs, certain semblant avoir fait de notre soutien
financier une habitude. Le comité a débattu à plusieurs reprises de notre politique sur l’aide à
l’édition. Nous avons finalement décidé d’en revenir à notre règle d’antan : étant nous-mêmes
éditeur, nous nous devons de donner la priorité aux projets que la Romande peut publier ellemême dans l’une de ses collections.
Par ailleurs, le projet de refonte de notre site Internet qu’on peut assimiler à une
« manifestation virtuelle permanente online », a été confié à Madame Anne-Christine Robert,
présente, qui nous donne un premier aperçu de la maquette. Plusieurs personnes soulignent
l’importance d’assurer une bonne lisibilité des futures « pages Internet ».
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3. Présentation et approbation des comptes
Le trésorier Christian Saugy, présente les comptes, contrôlés par la fiduciaire Fidag ; la
situation de la SHSR est tout à fait satisfaisante. L’assemblée est invitée à se prononcer et à
donner décharge au comité. Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
4. Admissions, démissions, décès
Madame Muriel Meylan (Bernex GE)
Monsieur et Madame Jean-Paul et Béatrice Mermod (Morges)
ont manifesté leur souhait de rejoinde les rangs de notre « Romande » ; ils sont accueillis par
acclamations.
Une démission : celle de Madame Catherine Dubuis pour raison d'âge
Nous déplorons le décès de quatre fidèles sociétaires :
Jean Nussbaumer, sociétaire depuis 1948 !
Alain Dufour, éminent figure genevoise, sociétaire depuis 1955
Carlo Moos, professeur d'histoire moderne et contemporaine à UniZH, membre de notre
société depuis 1991
Katharina Simon-Muscheid (Allschwill) depuis 1992
L’assemblée se lève pour honorer leur mémoire
5. Projets pour l’année en cours :
Publications :
Une année faste s’annonce pour nos Mémoires et documents qui compteront bientôt deux
titres supplémentaires.
– Contrairement à ce qui a été annoncé dans notre invitation, l’ouvrage d’Alexandre
Pahud Le couvent de Romainmôtier, du début de l’époque clunisienne à la fin du XIIe
siècle n’est pas encore sorti de presse : ce sera pour la fin de l’été.
– Quant à la publication des actes des deux colloques (27 septembre et 30 novembre
2016) organisés, l’un à Paris et l’autre à Fribourg à l’occasion du 500e anniversaire du
traité de Fribourg dit « de la Paix perpétuelle » entre la France et les Suisses, ils
seronta présentés à la fin de ce mois à l’ambassade de Suisse à Paris et un vernissage
est annoncé à Fribourg le 26 septembre prochain.
Dans notre collection Pour Mémoire, les actes de la journée d’étude du 28 novembre 2015
organisée à Neuchâtel par Jean-Daniel Morerod avec la collaboration d’Irène Herrmann sont
en cours de rédaction. Ces Perspectives romandes sur les prisons d’hier et d’aujourd’hui
seront rassemblées sous un titre sans appel: “Au trou!”
Les communications présentées au colloque organisé par Delphine Debons, en collaboration avec l’Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne (ISSUL) du 22 au
24 septembre 2016 à Salvan-Les Marécottes et intitulé Gravir les Alpes, du XIXe siècle à nos
jours. Pratiques, émotions, imaginaires, elles feront l’objet d’une co-édition avec les Presses
Universitaires de Rennes.
Voyage d’automne
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Du 6 au 8 septembre 2019, nous partirons Outre-Simplon : après une halte dans la vallée
de l’Ossola pour visiter une carrière de marbre, nous irons à Milan juger de l’emploi du
marbre au Dôme mais aussi, entre autres, admirer les fresques récemment restaurées du
Monastero Maggiore, œuvre majeure de Bernardino Luini.

Colloque annuel SHSR
La date de 2018 marque le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale mais aussi
le début de la pandémie de « Grippe espagnole » qui a fait plus de victimes encore. Cette
journée d’étude se déroulera le 16 novembre à Lausanne. Elle est organisée en collaboration
avec la société suisse d’histoire de la médecine et des sciences naturelles et l’Institut des
humanités en médecine, lequel nous accueillera dans ses locaux. Il s’agira donc d’une
rencontre interdisciplinaire, associant médecins et historiens sur un sujet certes connu mais
cependant relativement mal étudié.
On évoque un projet de collaboration avec le Château de Morges, lequel nous a approchés
afin de jeter les bases d’un cycle de conférences organisé en commun.
6. Election des membres du comité et du président
Comme de coutume tous les deux ans, l’assemblée est invitée à élire le comité. Tous les
membres du comité sortant se représentent et ils sont réélus à l’unanimité. Le président,
Christophe Vuilleumier, étant particulièrement engagé et sollicité professionnellement,
Françoise Vannotti prend la relève.
7. Divers
La parole n’est plus demandée.
Christophe Vuilleumier clot l’assemblée générale et c’est au tour d’Alexandre Pahud de
présenter son ouvrage qui sortira de presse prochainement.
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