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Membres 

 

La SSH comptait, à la fin de 2019, 351 membres et abonnés. Au cours de l’exercice 

écoulé, 5 nouveaux membres ont été admis. 

 

• Monsieur Jonathan Binaghi, Stabio, TI 

• Monsieur le Comte Benoît de Diesbach Belleroche, Bourguillon, FR 

• Monsieur Thomas Pesenti, Pfäffikon, SZ 

• Monsieur Simon von Oppenheim, Mex, VD 

• Monsieur Giovanni Giovinazzo, Moncalieri, Italie 

 

Bienvenue à ces nouveaux adhérents. 

 

Dans le même laps de temps, nous avons à déploré le décès le 12 février 2019 de 

notre collègue Monsieur Carlo Maspoli, rédacteur pour la langue italienne des AHS. 

Un hommage lui a été rendu dans le volume CXXXIII des AHS. 

 

Comité 

 

Durant l’exercice écoulé, le comité s’est réuni à 3 reprises. Parmi les nombreuses 

questions qui ont été traitées au cours de ces séances, il sied de mentionner : 

- Tri de la bibliothèque et des archives 

- Digitalisation des Archives Héraldiques Suisses (AHS) 

- L’organisation des assemblées générales 

- L’Association suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) 

- Le recrutement de nouveaux membres 

- La succession du rédacteur en chef des AHS 

 

Le comité est composé des membres suivants : 

 

- Président : Prof. Dr. Olivier Furrer (élu lors de l’Assemblée Générale de Moudon) 

- Vice-Président, rédacteur de langue française et rédacteur de la langue italienne 

ad interim : Prof. hon. Dr. Gaëtan Cassina 

- Secrétaire et rédactrice des procès-verbaux : Dr. Sarah Keller 

- Rédacteur en chef : Rolf Kälin 

- Rédacteur de langue allemande : Dr. Horst Boxler 

- Trésorier et responsable des adresses : Raphaël Darbellay (démissionnaire en 

février 2020) 



- Chargé de communication et assesseur : Mathieu Perrin (démissionnaire dans le 

courant de 2019). 

- Membre du comité : Marco Foppoli 

- Membre du comité : Niccolò Orsini De Marzo 

 

Nous tenons à remercier très chaleureusement pour leurs engagements dans le 

comité de notre Société, Messieurs Perrin et Darbellay qui se sont retirés du comité 

durant le cours de l’exercice 2019/2020. 

 

Publications 

 

Le volume CXXXIII des AHS contient 180 pages de communications et de comptes 

rendus dans les trois langues nationales. En particulier, nous tenons à remercier les 

auteurs de neuf articles publiés dans ce volume : Horst Boxler, Aluis Maissen, Hans 

Rüegg, Michael Göbl, Josef Kunz, Rolf Kälin, Michel Popoff, Jean-Bernard de Vaivre 

et Gianfranco Rocculi. 

 

L’ensemble des volumes des AHS peut être consulté à l’adresse : https://www.e-

periodica.ch/digbib/volumes?UID=ahe-004 

 

C’est avec un grand plaisir que le comité à décider de soutenir (moralement) le 

travail de Nicolas Vernot qui, mandaté par les Archives de la République et Canton 

du Jura, avec le soutien de la Société Jurassienne d’Émulation, travaille à la 

publication d’un Armorial des familles jurassiennes. Ce travail permettra de combler 

un trou dans le catalogue de armoriaux cantonaux, le Jura étant un des derniers 

cantons à ne pas posséder d’Armorial des familles. 

 

Activités héraldiques 

 

Assemblée générale 2019 

Le 128e assemblée générale annuelle s’est tenue le 15 juin 2019 à Berne. La 

rencontre débuta à 11 heures à par la partie officielle de l’assemblée générale et fut 

suivie par un déjeuner dans la salle des corporations du Restaurant Zunft zu 

Webern. L’après-midi fut consacré à la visite héraldique de la Collégiale de Berne 

par le professeur Jürg Schweizer, ancien conservateur des monuments historiques 

du canton de Berne et actuel président du « Münsterbaukollegium ». La journée s’est 

terminée par un apéritif dans l’appartement de Monsieur Daniel Gutscher, Président 

de l’Association Châteaux forts Suisse, Commandeur de l’Ordre de Saint-Jean en 

Suisse et membre de la Commission suisse de l’UNESCO. La Maison « May », où il 

réside, est la plus ancienne demeure patricienne encore habitée de la ville de Berne. 

 

 

Assemblée générale 2020 

La 129e assemblée générale annuelle se tiendra les 13 et 14 juin 2020 à Mendrisio. 



 

Site internet 

 

Le site internet de la société, que l’on peut trouver à l’adresse suivante : 

http://www.schweiz-heraldik.ch/ est régulièrement mis à jour par Erich Zbinden, que 

nous tenons à remercier chaleureusement. Il permet de manière très agréable de 

centraliser toutes les informations à propos des activités de la Société ainsi que 

d’annoncer les événements héraldiques pouvant intéresser nos membres. 

 

Armorial 

 

Depuis 2017, l’Armorial de la Société est entre les mains de Marco Foppoli qui l’a 

enrichi des nouvelles armoiries d’un style particulièrement vivant. L’émolument 

d’enregistrement de nouvelles armoiries est de CHF 300.- 

 

Bibliothèque et archives 

 

La bibliothèque est les archives de la Société se trouvent toujours bien installées 

dans les réserves de la Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel. Son 

catalogage par la BPUN a été interrompu pour des raisons budgétaires mais devrait 

pouvoir reprendre dès que la situation financière de la bibliothèque le permettra. Les 

fonds déjà catalogués de notre bibliothèque peuvent être consultés via le portail 

RERO du réseau des bibliothèques de Suisse occidentale : www.rero.ch 

 

Durant l’exercice écoulé, le fonds de notre bibliothèque s’est enrichi de la collection 

de sceaux héraldiques du Docteur Heinrich Fulda de Bâle offerte par le docteur 

Johannes et Madame Beatrice Fulda que nous tenons à remercier chaleureusement. 

Nous tenons également à remercier Monsieur Joseph Melchior Galliker, ancien 

président de notre société pour les livres qu’il a offert à notre bibliothèque et qui ont 

permis de compléter certaines collections. 

 

Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) 

 

Nous remercions l’ASSH pour son soutien financier renouvelé. Cette année encore 

l’ASSH a contribué à hauteur de CHF 22’000.- à l’édition des AHS. 

 

 

 

Relations internationales 

 

Sous l’impulsion de Nicolas Vernot, membre à la fois de notre société et de notre 

consœur française, une journée de rencontre héraldique franco-suisse est prévue 

pour le printemps 2022. 

 



Remerciements 

 

En tant que président de la SSH, je tiens à remercier toutes les personnes qui, sous 

une forme ou une autre, ont permis à notre Société de poursuivre et développer ses 

activités ainsi qu’à promouvoir l’héraldique en Suisse et plus généralement dans le 

monde. 

 

 


