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Je résignerai ma fonction de présidente d’ici quelques 
semaines, quand l’assemblée de la Société d’histoire aura 
élu la personne qui me succédera. Le relais devrait être 
moins intimidant qu’il ne le fut pour moi quand je le 
reçus, en mars 2014, des mains de Patrice Borcard – un 
président qui avait rendu notre Société plus dynamique et 
florissante que jamais, peut-être, depuis sa création.

La fonction m’a plu, avec son lot d’engagements et 
d’échanges, parfois de soucis aussi, mais avec un partage 
stimulant d’idées. Elle est aussi absorbante, mais de so-
lides structures aident à l’assumer. Des finances saines, 
des comptes tenus de main ferme et un secrétariat effi-
cace donnent son assise à un large comité, dont chaque 
membre connaît sa tâche particulière et l’assume sans 
défaillir. Je salue spécialement Juliana Almeida, Pierre 

Le mot de la présidente

Nos sociétaires ont publié

Alexandre Dafflon, Lionel 
Dorthe, François Blanc (dir.), 
avec la collaboration de David 
Blanck, LA FABRIQUE DE 
MÉMOIRE. HISTOIRE DES 
ARCHIVES DE L’ÉTAT DE 
FRIBOURG, Neuchâtel : éditions 
Alphil, 2021, 351 p.
Si les cordonniers sont les plus mal 
chaussés, les archivistes oublient par-
fois de se pencher sur leur propre 
histoire. À Fribourg, ce n’est plus le 
cas avec la publication de cette mo-
numentale histoire des Archives de 
l’État. Des premiers chanceliers du 
XVe siècle aux défis du XXIe siècle, le 
livre porte un autre regard sur l’his-
toire fribourgeoise par le biais de 
celles et ceux chargés d’en conserver 
les traces.

Christophe Dutoit, Lionel 
Chapuis, Jean-Claude Kolly, 
Anne Philipona, (IL Y A) DE 
L’ÉLECTRICITÉ DANS L’EAU, 
CHARMEY : Les Editions de 
l’Hèbe, 2021, 221 p.
Au début du XXe siècle, l’augmen-
tation de la demande en électricité 
oblige à trouver des solutions. Le bar-

rage-voûte de Montsalvens est ainsi 
construit, donnant naissance au lac 
du même nom. C’était il y a 100 ans. 
Ce livre revient sur son histoire et ses 
techniques innovantes. Il est magnifi-
quement illustré par les photographes 
Elise Heuberger et Michel Roggo qui 
en donnent une vision inédite.

LES CONQUÊTES DE LA 
LIBERTÉ : LES 150 ANS DU 
QUOTIDIEN FRIBOURGEOIS, 
Fribourg : La Liberté, 2021, 209 p.
À sa création, La Liberté est un jour-
nal d’opinion catholique-conserva-
teur dont les enjeux politiques sont 
importants. 150 ans plus tard, il est 
devenu le journal de tous les Fribour-
geois. Cette évolution est retracée au 
travers de thématiques telles la poli-
tique, les journalistes, les rubriques, 

les lecteurs, les 
sœurs de Saint-
Paul qui la 
contextualisent 
dans le milieu 
fribourgeois.

Georges Andrey, Alain-Jacques 
Tornare, 19 FÉVRIER 1803 : 
L’ACTE DE MÉDIATION RE-
CRÉE LA SUISSE, Lausanne : 
PPUR, 2021, 165 p.
Georges Andrey et Alain-Jacques 
Tornare signent un ouvrage sur 
l’Acte de Médiation qui paraît dans 
la collection Savoir Suisse. Les deux 
auteurs partent du 19 février 1803, 
jour où Napoléon Bonaparte signe 
le document qui donne à la Suisse 
une nouvelle Constitution et qui 
marque un retour au fédéralisme. Ils 
montrent les apports de ce nouveau 
régime politique qui dure 10 ans et 
qui se termine à la chute de l’Empe-
reur. Un dernier chapitre porte un 
regard sur la façon dont l’histoire 
suisse a traité cette période et ses 
avancées politiques, trop souvent 
occultées, car imposées par un pou-
voir extérieur.

Le 9 novembre 2021, le professeur Roland Ruffieux 
(1921-2004) aurait eu 100 ans. La Liberté en son premier 
siècle (1977), L’Encyclopédie du Canton de Fribourg (1977), La 
Nouvelle histoire du Canton de Fribourg (1981), sans oublier 
une foule de mémoires de licence et de thèses qu’il a diri-
gés : il a contribué à renouveler l’historiographie fribour-

geoise sous bien des angles. Pour honorer sa mémoire et 
son long engagement au sein du comité et de la rédaction 
des Annales, la Société d’histoire a décidé de donner son 
nom au Prix qu’elle a lancé en 2014. Le changement sera 
officialisé lors de la prochaine assemblée générale.

Prix Roland Ruffieux de la SHCF

Annoncez vos publications historiques par un petit message à info@shcf.ch. Nous signalons ici les ouvrages de nos 
membres parvenus à notre connaissance. La liste ne prétend pas à l’exhaustivité. Si votre livre n’y figure pas, merci 
d’être indulgents ! 

Les membres de la Société d’histoire 
du canton de Fribourg sont convoqués 
en Assemblée générale ordinaire

Le mercredi 23 février à 18h30
à l’Université Miséricorde, Bâtiment MIS 10, 
Rue de Rome 1, Auditoire 01.13 (sous-sol)

Tractanda :
1. Salutations
2. Approbation du procès-verbal de l’assem-

blée de mars 2021, sous forme écrite (publié 
dans les Annales fribourgeoises 2021)

3. Rapport de la présidente sur les activités en 
2021

4. Comité : démissions et admissions
5. Comptes 2021 : rapport de la trésorière et 

des vérificateurs des comptes – approbation
6. Budget 2022 : présentation – approbation
7. Nomination des vérificateurs de comptes 

pour 2021
8. Membres : démissions et admissions
9. Activités 2022
10. Prix de la SHCF 2021
11. Divers

Assemblée générale 
de la SHCF 

Brodard et Pierre Corboz, qui tous trois quittent cette 
instance avec moi.

Autour de l’équipe du comité gravitent nombre de per-
sonnes sur qui nous pouvons compter pour donner un 
coup de main pratique ou fournir une prestation intel-
lectuelle, dans la bonne humeur. « Collègues et amis », ce 
n’est pas une formule creuse. En les remerciant toutes et 
tous, je veux leur dire que ce fut un privilège de travailler 
avec eux.

J’ai aimé monter des projets – toujours en équipe – et 
rencontrer des gens passionnés. Si je devais citer un seul 
projet, ce serait Fribourgeois, Un dictionnaire des anonymes, 
des inconnus, des oubliés, que nous avons publié à l’occa-
sion des 175 ans de la Société d’histoire. Voilà un pro-
jet comme je les aime : participatif (plus de 90 auteurs 
y ont pris part), évolutif (le projet de départ était bien 
différent), avec une prise de risque, mais mené à bien avec 
une équipe motivée. Ce fut aussi l’occasion de toucher un 
grand nombre d’amateurs d’histoire : le professeur, le doc-
torant, le généalogiste passionné, l’étudiant et tous ceux 
qui forment le socle de notre société : ceux qui aiment 
toucher au passé, l’appréhender et le comprendre, pour 
mieux aborder notre société.

Notre société vit par son comité qui s’engage. Elle vit 
aussi et surtout par vous, ses membres, par l’intérêt que 
vous lui portez et par votre soutien. Ce fut un plaisir de 
vous accompagner.

Anne Philipona

L’Assemblée générale sera suivie à 19h30 de la conférence 
d’Oscar Coursin : « Médecines populaires et médecine sa-
vante dans la campagne fribourgeoise autour de 1800. Entre 
cohabitation, confrontation et réappropriations. »
Oscar Coursin est titulaire d’un master de l’Université de Bâle 
qu’il a obtenu grâce à un travail intitulé : « Savoirs, pratiques 
et représentations. La médecine populaire dans la campagne 
fribourgeoise (1780-1850). Une immersion dans les recueils 
de remèdes manuscrits de la famille Périset, de Gillarens. » 
Ces recueils sont déposés aux Archives de l’État de Fribourg. 
Sa conférence est issue de ce travail passionnant.



Rencontre autour 
d’un centenaire
Roland Ruffieux (1921-2021)

Distant et engagé, timide et ironique, novateur et clas-
sique, enraciné sans chauvinisme, cet homme a renou-
velé l’historiographie du canton de Fribourg et marqué 
toute une génération d’historiens. Il occupa la chaire 
d’histoire contemporaine de l’Université durant trente-
quatre ans, et la présidence de la Société d’histoire du 
canton près de dix ans. Mais « son action fut beaucoup 
plus profonde, et bien plus large fut le rayonnement de 
son influence » ; Francis Python, qui lui succéda dans ces 
deux fonctions, l’écrivait dans un hommage rendu en 
2004, au lendemain de sa disparition.

Roland Ruffieux, qui enseignait aussi la science poli-
tique à Lausanne, a formé, guidé, inspiré des étudiants, 
assistants, futurs collègues enseignants et chercheurs de 
toute la Suisse romande et du Tessin. Ils se retrouve-
ront à l’occasion du centenaire de sa naissance en 1921, 
avec un décalage temporel imposé par la situation sani-
taire, pour échanger souvenirs et analyses sur l’homme, 
sa démarche scientifique et son œuvre. La rencontre, 
animée par Francis Python, Jean Steinauer et Alexandre 
Dafflon, se terminera par le verre de l’amitié. 

Mardi 8 février 2022, de 18 h 30 à 20 h.

Roland Ruffieux (1921-2021), Une rencontre historienne, 
AEF, route des Arsenaux 17, Pass Covid nécessaire.

Entre peste et corona : 
les Fribourgeois et leur 
santé hier et aujourd’hui
Avec Alain Bosson, historien spécialisé en histoire
de la santé et de la médecine, en collaboration 
avec l’Association Bouillon de culture 

Comment les Fribourgeois des siècles passés ont-ils ap-
préhendé la maladie, comment ont-ils affronté les mal-
heurs du temps et les grandes épidémies ? Quelles étaient 
les ressources à leur disposition pour recouvrer la santé ? 
Qui étaient les médecins, pharmaciens, sages-femmes, 
guérisseurs et charlatans de passage qui soignaient les 
Fribourgeois ? Après une promenade sanitaire à travers 
les siècles, retour en 2022, où l’on tentera de mettre en 
résonance l’héritage du passé avec notre expérience pré-
sente de la pandémie.

Mercredi 6 avril 2022, 19h, 
Café historique (Lieu à déterminer)

Printemps du patrimoine : l’Hôtel de ville dévoilé

30 septembre 1522 : après une grande messe en l’hon-
neur du Saint-Esprit dans la collégiale Saint-Nicolas, les 
autorités montent dans leur nouvelle maison de ville où 
elles tiennent conseil pour la première fois. Quelques 
années après la Paix de Fribourg (1516) et dans les pre-
miers remous de la Réforme, l’Hôtel de ville entrepris au 
début du siècle est enfin terminé. Par son architecture et 
son aménagement, il demeure un lieu de mémoire pri-
vilégié de Fribourg et l’un des édifices publics les mieux 
conservés de Suisse.

500 ans plus tard, les travaux d’assainissement et de réa-
ménagement (2020-2022) constituent la première rénova-
tion globale du bâtiment. Celle-ci vise à réhabiliter l’en-
semble du volume aux besoins du Parlement cantonal. 

Les travaux des archéologues et les transcriptions me-
nées aux Archives de l’État ont permis de mieux saisir 
le déroulement quelque peu chahuté d’une construc-
tion qui s’est étendue sur une vingtaine d’années (1502-
1522). L’ancienne salle du Petit Conseil (connue sous le 
nom de salle du Tribunal), qui fut le centre de gravité 
du pouvoir, est aujourd’hui mieux connue. La dépose 
des lambris du XVIIIe siècle a exhumé une peinture 
murale représentant l’histoire de Suzanne et de Daniel 
(1531) sur la paroi occidentale, parmi les vestiges d’un 
ensemble décoratif peint et sculpté d’une grande finesse. 
La restauration de la Tour de l’horloge a également livré 
quelques secrets.

Car en cinq siècles d’existence, l’Hôtel cantonal a abrité 
de nombreuses fonctions. Si le bel étage a toujours été 
celui du pouvoir et de la justice – sous leurs différents 
avatars –, le reste de l’édifice a servi à de nombreux 
usages. Halle aux grains, arsenal, caserne de gendarme-
rie, prison ou encore lieu d’archives, l’Hôtel cantonal 
a été tout cela, et davantage encore. Sous l’Ancien Ré-
gime, il faisait partie d’un ensemble plus vaste, qui à son 
apogée comprenait la Conciergerie (Maison de Ville), le 
Corps de Garde, et s’étendait par-delà la place jusqu’au 
Tilleul. 

Fabien Python

Samedi 9 avril 2022 à 10 h.

Printemps du patrimoine, visite de l’Hôtel de ville, 
Fribourg, en collaboration avec le SBC
Inscription : alexandre.dafflon@fr.ch

25 juin : Grande braderie de livres aux Arsenaux
La SHCF, comme le montre fort 
bien cette Lettre d’information, 
s’incarne non seulement à travers 
les activités qu’elle organise mais 
aussi via ses publications. En effet, 
en plus des Annales, notre société 
a à cœur de mettre en valeur les 
historien·nes qui travaillent sur 
l’histoire de notre canton en pu-
bliant régulièrement des ouvrages 
dans sa collection des Archives de 
la Société d’Histoire. 

Or toutes ces publications, ça 
en fait des archives justement ! 
Jusqu’à présent, c’est dans les 
locaux de l’Arsenal que nous stoc-
kions nos livres invendus; comme 
vous le savez peut-être, ces locaux 
vont faire l’objet de travaux et 
accueilleront le nouveau Musée 
d’histoire naturelle. 
Nous devons donc vider les lieux. 
Nous avons pensé que ce serait 
l’occasion de vous proposer une 

grande braderie de nos livres, aux 
Arsenaux 16, le samedi 25 juin 
2022 entre 10h et 12h. Vous y 
trouverez nos ouvrages récents 
mais également quelques pépites 
plus anciennes. Au plaisir de vous 
y rencontrer ! 

A. Wicht, LIB ; dans AF 66 (2004), p. 192

Restauration de la 
porte de la tourelle 
du Trésor de guerre, 
peinture de 1531, 
atelier Julian James 
(photographie Alain 
Kilar, SBC)

Une pharmacie en 1612.
Pharmaziemuseum Basel.

Nos prochaines activités


