
Assemblée générale du 24 janvier 2015 

 

Présents : 

 

Sophie Astier, Évelyne Berriot-Salvadore, Michèle Clément, Marie-Luce Demonet, Adeline 

Desbois-Ientile, Isabelle Fabre, Isabelle Garnier, Daniel Martin, Pascale Mounier, John O’Brien, 

Marthe Paquant, Gilles Polizzi,  Tristan Vigliano, Magali Vène, Jean Vignes. 

 

Excusés et représentés : 

 

 Adhmed Abbaoui, Jean-Claude Arnould, Guillaume Berthon, Michel Bideaux, Michel 

Bitzilekis, Blandine Boulanger, Laetitia Dion, Véronique Duché, Brigitte Gauvin, André Gendre, 

Françoise Giordani, Audrey Gilles-Chikhaoui, Marie-Madeleine Fragonard, Michel Jourde, Nicolas Le 

Cadet, Philippe Legros, Nicolas Lombart, Michel Magnien, Catherine Magnien-Simonin, Hélène 

Moreau, Gérard Morisse, François Roudaut, Gilbert Schrenck, Nicolas Trotin, Trung Tran, Thierry 

Victoria.   

 

La séance est ouverte à 14 h. 

 

- Accueil des nouveaux adhérents 

 

Les nouveaux adhérents sont présentés à l’assemblée   : 

Blandine Boulanger. 

Marie-Noëlle Faure. 

Brigitte Gauvin. 

Elsa Kammerer. 

Patrick Morantin. 

Jonathan Red. 

François Rigolot. 

Claire Sicard. 

Charlotte Triou. 

Au nom de l’assemblée, la Présidente salue chaleureusement ces nouveaux adhérents et leur souhaite 

la bienvenue dans leur association. 

 

- Rapport moral de la Présidente 

 

Le 24 janvier 2014 a eu lieu la table ronde sur François I
er
. Cette table ronde a donné lieu à un 



important cahier, publié dans le numéro 79, en date de décembre : la Présidente remercie Gilles Polizzi 

pour la coordination de ce numéro, dont tous saluent la richesse et qu’il faudra faire connaître le plus 

largement possible, en le signalant en particulier aux historiens modernistes. Sont également parus les 

actes du colloque Copier et contrefaire, et l’on en remercie les éditrices Pascale Mounier et Colette 

Nativel, ainsi que Jean Vignes et Évelyne Berriot-Salvadore, dont l’engagement a rendu possible cette 

parution. 

Outre la venue du Professeur O’Brien, dont la conférence fera suite à la présente assemblée 

générale, le bureau a préparé le colloque « François I
er
 imaginé, 1515-1547 », qui se tiendra du 9 au 11 

avril 2015. La Présidente remercie Bruno Petey-Girard, président de la SFDES, ainsi que Trung Tran, 

qui a été son principal interlocuteur pour RHR. Elle-même s’est chargée du financement de cet 

événement, pour lequel elle a fait appel à plusieurs équipes de recherche (EHIC, IHPC, TELEM). 

L’association proprement dite contribuera à hauteur de 3000 euros. 

Pour ce qui est de la revue, on signalera la nouvelle maquette de couverture, que chacun trouve 

très réussie. La taille des numéros parus en 2014 est importante : de nombreuses pages ont été 

publiées. On ne peut que s’en réjouir, car c’est un signe de vitalité. Mais en raison de frais de poste 

eux-mêmes augmentés, les coûts se trouvent mécaniquement accrus et pèsent sur le budget de 

l’association. Au demeurant, ce budget est amoindri par une baisse de l’aide du CNL, de 2100 à 1500 

euros. Cette baisse concerne toutes les revues SHS. Le CNL peut aider au passage au numérique et à 

l’augmentation de la diffusion, notamment par une présence au Salon de la Revue : ces éventualités 

devront être envisagées. Il faut surtout réfléchir à l’alternative suivante : une réduction du nombre de 

pages publiées par numéro, ou une évolution du support. 

Le seul motif d’insatisfaction dans l’activité de notre association tient au site rhr16, qui ne permet 

guère d’enrichissements. Seule fait exception la base ELR, régulièrement alimentée sous la direction 

de Pascale Mounier. 

La Présidente remercie enfin le conseil d’administration, la Trésorière et le Bureau pour le travail 

accompli, dans une ambiance très amicale. 

 

Le rapport est voté à l’unanimité, moins une abstention. 

 

- Rapport financier de la Trésorière 

 

L’association compte 122 adhérents particuliers et 83 adhérents institutionnels. Les recettes sont 

de 7364, 33 euros ; les dépenses de 9047, 49 euros ; la balance est donc, cette année, déficitaire de 

1683,16 euros. Sur le livret A ont été transférés 1600 euros. 

En 2014, l’agence d’abonnements SWETS a fait faillite. Grâce à Sophie Astier, que la Trésorière 

remercie, RHR a obtenu le document officiel de demande de recouvrement. Quatorze factures sont 

ainsi en traitement. Heureusement, les bibliothèques concernées maintiennent leur abonnement, mais 



elles passeront par un nouveau diffuseur. Par ailleurs, on attend toujours la cotisation d’EBSCO, qui 

arrivera sans doute en octobre ou novembre 2015. 

La subvention du CNL n’a été que de 1500 euros, au lieu des 2100 euros accordés précédemment. 

Un courrier reçu en même temps que cette subvention indique qu’elle serait probablement versée pour 

la dernière fois si RHR n’arrivait pas à atteindre le nombre de 300 lecteurs payants pour sa revue. 

La balance prévisible du prochain budget, dans la pire des configurations, serait déficitaire de 

6700 euros. Tout doit être mis en œuvre pour éviter cette situation. 

 

Le rapport est voté à l’unanimité, moins une abstention. 

 

- La revue 

 

Le sommaire du numéro 79 est disponible sur rhr16, sur Cornucopia et sur Fabula. 

Le numéro 80 est préparé par Trung Tran et par Véronique Duché : sont annoncés des articles de 

Vincent Dupuis, d’Enrique González, de Guillaume Berthon, et de Maria Proshina. 

Michèle Clément coordonne le numéro 81, qui concernera Pierre Sala. Six engagements fermes 

ont été reçus : Ariane Bergeron, Sergio Capello, Richard Cooper, Pascale Mounier, Chantal Vercher, 

Gilles Polizzi. 

Le numéro 83 pourrait présenter les résultats de la journée d’études qui se tiendra en janvier 2016 

et dont il a été convenu pendant le CA (voir le compte rendu de ce dernier). À propos de cette journée, 

Pascale Mounier invite les adhérents intéressés à faire des propositions : on cherche notamment des 

rabelaisants. Elle rappelle en outre que certaines fiches sont encore manquantes dans la base ELR : 

sont notamment concernées les fiches Rabelais, Alector, ainsi que les Grandes chroniques. Aussi les 

bonnes volontés sont-elles les bienvenues. 

 

- Colloques à venir 

 

Christine de Buzon annonce un colloque « Luther » en mars 2017, coordonné par Patricia Eichel-

Lojkine pour la SFDES ; certains membres de RHR ont été associés à cette initiative. Le Bulletin 

d’Histoire du Protestantisme va faire un numéro sur « Luther en France » en 2017 : il pourrait 

accueillir les actes de ce colloque. 

Gilles Polizzi signale qu’aucun colloque organisé par la seule association RHR n’a eu lieu depuis 

le colloque sur l’énigmatique, en 2005. On acte le principe d’un tel événement scientifique, qui se 

tiendrait en 2017. Évelyne Berriot-Salvadore signale que les liens entre imprimeurs de Lyon et 

Montpellier mériteraient d’être étudiés. Michèle Clément demande quant à elle que le colloque projeté 

se tienne dans un lieu agréable et convivial. Jean Vignes signale que la maison natale de Ronsard serait 

désireuse d’accueillir de seizièmistes, mais des problèmes d’aménagement des locaux sont soulevés. Il 



évoque aussi Bissy, en Bourgogne. Michèle Clément évoque quant à elle le château de Goutelas, 

associé au juriste Jean Papon. Sont aussi mentionnés Porquerolles, par Marie-Luce Demonet, Cannes, 

par Évelyne Berriot-Salvadore, et même Saint-Tropez, par Jean-Raymond Fanlo. 

 

La séance est levée à 16h15. La parole est alors cédée au Professeur John O’Brien, qui présente un 

état de la recherche seizièmiste au Royaume-Uni. 


