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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU 25 AVRIL 2016 
 
 
 

 
Présidence :   M. Adrien de Steiger 
 
Le Président souhaite une très cordiale bienvenue aux membres du Groupe de recherches 
historiques qui prennent part à l’assemblée générale du 25 avril 2016 qui se déroule au 
centre paroissial et excuse l’absence de Monsieur le Curé Michel Suchet, de Mmes Simone 
Vörös, Françoise Bise, Imelda Maradan, Geneviève Herren, Céline Herren, Madeleine Bar-
ras et de M. Roland Schmutz. Il remercie le conseil paroissial pour la mise à disposition de la 
grande salle. 
 
Les membres ont été convoqués à l’assemblée de ce jour par lettre personnelle le 11 avril 
2016. 
 
 
1. Présentation du nouveau comité 

 
Le Président présente le nouveau comité qui est composé des personnes citées ci-
après : 
 
Président :  M. Adrien de Steiger 
Vice-présidente : Mme Eugénie Mantel 
Caissier :  M. Emmanuel Ducotterd 
Secrétaire : M. Michel Sallin 
Membre :  M. Leonardo Broillet 

 
 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2015 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2015, rédigé par Mme Denise Pau-
chard, est considéré comme adopté, bien qu’il ne soit pas lu. 
 
 

3. Rapport du président relatif à l’année 2015 et projets pour l’année 2016 
 

Le Président relève les évènements intervenus sur le plan historique au cours de l’année 
écoulée et qui sont, entre autres, la fusion des communes d’Autafond et de Belfaux, 
l’insertion dans la revue de l’association des indépendants, commerçants et artisans de 
Belfaux (ICAB) d’un texte relatant les prémices du commerce de détail dans la région qui 
coïncide avec la constitution de la Coopérative paroissiale de consommation, ainsi que la 
réception organisée par la commune en l’honneur de Miss Suisse 2016. 
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Il signale l’existence du site Internet histoire-belfaux.ch sur lequel figure des textes histo-
riques. 
 
Les publications figurant sur le site Internet peuvent être obtenus sur support papier. Bien 
que le groupe de recherches historiques dispose d’un site Internet, les documents conti-
nueront de figurer sur un support papier. 
 
Comme activités à prévoir pour l’année 2016, le comité organisera une visite des Ar-
chives cantonales le 2 juin 2017, à 17 h 00.  
 
Le déplacement pourra se faire par covoiturage à partir du parking du centre paroissial 
où les intéressés seront attendus jusqu’à 16 h 30. 
 
La visite sera commentée par M. Léonardo Broillet, archiviste adjoint et membre du GRH. 

 
 
4. Rapport du caissier relatif aux comptes 2015 
 

M. Emmanuel Ducotterd, caissier du groupe, présente les comptes de l’exercice 2015 
dont les résultats sont les suivants : 
 
Recettes Fr. 2'304.00 

  

Dépenses Fr. 1'554.85 

  

Excédent de recettes Fr.     749.15 

  

Capital au 31 décembre 2016 Fr. 13'739.84 

 
 
5. Rapport des vérificateurs des comptes relatif à l’exercice 2015 

 
Les comptes de l’exercice 2015 ont été vérifiés par Mme Laurence Wyss, domiciliée à 
Corminboeuf, et M. Michel Jordan, domicilié à La Corbaz, commune de La Sonnaz. 
 
Dans leur rapport, lu par Mme Laurence Wyss, les vérificateurs des comptes attestent 
l’exactitude des comptes de l’année 2015 dont les écritures correspondent aux pièces 
justificatives existantes. Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 2015 et 
d’en donner décharge au caissier. 
 

6. Approbation des comptes de l’exercice 2015 et décharge au caissier 
 
Les membres présents approuvent, à l’unanimité, les comptes de l’exercice 2015 et en 
donnent décharge au caissier.  
 
Le Président remercie M. Emmanuel Ducotterd, caissier, pour la tenue précise de la 
comptabilité du GRH. 
 
 

7. Budget et cotisations 2016 
 

Le Président donne la parole à M. Emmanuel Ducotterd, caissier, pour la présentation 
des prévisions budgétaires 2017. 
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Recettes    Fr. 2'255.00 
  

Dépenses    Fr. 2'200.00 
  

Excédent de recettes    Fr.     55.00 
     ========= 
 
Les membres présents adoptent, à l’unanimité, le budget 2016. 
 
L’assemblée générale ratifie aussi la proposition du comité de maintenir la cotisation an-
nuelle à  Fr. 15.00 au minimum. 
 
 

8. Divers 
 
Le Président remercie Mme Madeleine Barras pour son activité de documentaliste et ouvre 
la discussion générale. 
 
M. Bernard Morel pose la question de savoir si le groupe de recherches historiques englobe 
l’ensemble des communes formant la paroisse de Belfaux où s’il ne s’intéresse qu’à l’histoire 
de la commune de Belfaux. 
 
Mme Eugénie Mantel, vice-présidente, répond à l’intervenant qu’en avril 2009, le groupe a 
effectivement associé l’ensemble des communes de la paroisse à l’organisation d’une visite 
commentée des chapelles situées sur le territoire de chacune mais que, depuis cette date, le 
groupe n’a plus manifesté d’intérêt à l’histoire des communes de la paroisse autres que celle 
de Belfaux. 
 
M. Michel Quiot précise que l’histoire ancienne est effectivement liée à la paroisse du fait 
que les communes n’ont été constituées qu’en 1831 et qu’avant cette date, c’était la paroisse 
qui en était l’organe de gestion administrative. 
 
Il relève qu’un document faisant état de statistiques de l’époque renferme des éléments qui 
se rapportent à l’ensemble du territoire des communes formant la paroisse. 
 
M. Bernard Morel constate que les sociétés culturelles les plus anciennes regroupent des 
membres provenant des différentes communes de la paroisse et propose que des re-
cherches soient entreprises dans le but de connaître, par exemple, les prémices de la fonda-
tion du chœur mixte ainsi que l’identité des pionniers de cette société culturelle. 
 
Il propose à cet effet que des recherches soient effectuées auprès des archives communales 
ou paroissiales ou auprès de privés qui disposent de documents de l’époque. 
 
Le Président informe l’assemblée du fait que le groupe envisage, à long terme, la rédaction 
d’un ouvrage sur l’histoire de Belfaux. 
 
M. le doyen Jacques Rime signale que des passionnés de la paroisse de Courtion ont rédigé 
une plaquette relatant les faits importants de la vie paroissiale. 
 
Le Président signale qu’une plaquette, rédigée par son épouse Anne de Steiger, paraîtra à 
l’occasion des 300 ans d’existence de la chapelle du château de Chenaleyres. 
 
Le Président rappelle les propositions de sorties formulées lors de l’assemblée du 4 mai 
2015 qui sont d’une part, la visite du musée de Vreneli à Guggisberg et, d’autre part, la visite 
du Musée du Bouton, à Estevennens. 
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Il signale aux personnes présentes que le local du groupe de recherches historiques se 
trouve au premier étage de l’ancienne école de Belfaux et que toute personne intéressée 
peut, sur rendez-vous, consulter les documents archivés. 
 
M. Michel Quiot relève que d’autres documents importants sont archivés dans un abri proté-
gé au sous-sol du centre paroissial. 
 
Mme Eugénie Mantel signale que les locaux dans lesquels les documents importants de la 
commune et de la paroisse sont archivés sont fermés à clé et que la clé permettant d’y ac-
céder se trouve chez le concierge du centre paroissial. 
 
Elle informe l’assemblée du fait que la paroisse va faire classer et entreposer dans les lo-
caux du centre paroissial les documents historiques dont elle dispose et souligne qu’une 
surveillance est exercée par les organes spécialisés du canton sur la manière d’archiver les 
documents anciens appartenant à ces collectivités publiques. 
 
M. Hubert Lauper signale que l’histoire de la régie de la commune de Belfaux a été rééditée 
et qu’il dispose encore d’une vingtaine d’exemplaires de ce document. 
 
Le Président clôt la partie administrative en remerciant les participantes et les participants de 
l’intérêt qu’ils ont porté aux débats de cette réunion et les invite à poursuivre la soirée avec la 
présentation d’un film tourné par M. Jean-Paul Bossy, membre de la fanfare La Lyre, lors de 
la fête des musiques du giron de la Sarine qui s’est déroulée à Belfaux en mai 1979 et par 
une rétrospective commentée par M. Léonardo Broillet, archiviste cantonal adjoint et 
membre du GRH, sur la Confrérie Saint-Etienne de Belfaux. 
 
 
 

L’auteur du procès-verbal : 
 
 

                                                                                                     Michel Sallin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


