190e Assemblée générale
C o n t h e y , samedi 22 juin 2019
Procès-verbal
1. SÉANCE ADMINISTRATIVE
Le président, Jean-Henry Papilloud, ouvre la 190e assemblée de la société en compagnie de
près de cent soixante membres et amis de la SHVR. Il a également le plaisir de saluer la
présence des autorités et personnalités locales, des membres du comité de la SHVR, ainsi que
des oratrices et orateurs de la journée.
Nouveaux membres
Quarante-trois nouveaux membres sont admis par acclamation dans la société, soit Mesdames
et Messieurs : Bernhard Altermatt, Fribourg ; Dominique Andrey, Martigny ; Chantal Balet,
Grimisuat ; Eric Bardou, Nax ; Yannick Barillon, Sion ; Fabrice Bender, Vernayaz ; Camille
Carron, Fully ; Steve Chambovey, Marécottes ; Bernard Comby, Saxon ; Christine Crestani,
Martigny ; Willy et Béatrice Darbellay, Martigny ; Philippe et Pascale Défayes, Riddes ;
Baptiste Dorsaz, Fully ; Joseph Dorsaz, Fully ; Pierre-Marie Epiney, Sierre ; Jean-Baptiste
Farquet, Fully ; Sarah Fournier, Chemin ; Michel Giroud, Mayens-de-Chamoson ; Chantal
Grand, Martigny ; Olivier Guex, Chemin-Dessus ; Anne Iten, Versoix ; Victoria et Christian
Long, Monthey ; Michel Mabillard, Leytron ; Vesna Maret, Martigny ; François-Xavier
Marquis, Muraz ; Daniel Masotti, Grugnay Chamoson ; Pierre Mayoraz, Hérémence ; Julien
Ménabréaz, Sierre ; Françoise Michellod, Martigny ; Bernard Mivelaz, Prilly ; Caroline
Monnet, Riddes ; Frédéric Monnet, Ayent ; Matthieu Moulin, Vollèges ; Pierre-André
Murisier, Martigny ; Stéphane Pannatier, Brigue ; Jean-Claude Pont, Sierre ; Antoinette
Ribordy, Sion ; Paola Riva Gapany, Savièse ; Marie-Gabrielle Schmid, Sion ; Ruth et Alain
Stalder, Salins ; Pascal Stoebener, Némiaz ; Judith Whitehead, Martigny ; Marlène ZuffereyMétrailler, Lausanne.
Compte rendu 2018 et programme 2019
L’assemblée de printemps au Châble a obtenu un énorme succès. Les conférences présentées
seront réunies dans les Annales valaisannes 2019, auxquelles sera joint le DVD du film sur la
débâcle du Giétro, 1818, réalisé par Christian Berrut pour le 200e anniversaire de
l’événement.
Les Annales valaisannes 2018 ont paru à la fin de l’année 2018 avec les articles lauréats du
Concours d’histoire Gérald Arlettaz et du Prix de la Fondation Pierre Gianadda, ainsi qu’avec
deux autres textes.
Parmi les travaux du comité, un sujet important est en cours d’analyse : la demande de
reconnaissance d’utilité publique pour la société. Même s’il ne fait pas de doute que la SHVR
remplit une tâche d’utilité publique, formellement elle n’en a pas la reconnaissance officielle.
Pour l’obtenir, une demande, accompagnée d’un dossier, doit être déposée à l’Etat du Valais.
La SHVR a la qualité pour le faire, mais ses statuts doivent contenir certaines dispositions
obligatoires, telles que : ne pas poursuivre de but lucratif, affecter son patrimoine et ses
revenus exclusivement et irrévocablement à la poursuite d’un but d’utilité publique, avoir un
comité bénévole, affecter, en cas de dissolution, l’avoir à une institution elle-même reconnue
d’utilité publique.
Afin de réfléchir de manière plus large à la question, le comité se propose de mettre sur pied
un groupe de réflexion chargé de l’aider à préparer les arguments et documents à soumettre à
l’Etat.
A cet effet, des personnalités extérieures ayant à la fois de bonnes connaissances sur le sujet et
des relations utiles à notre cause ont été approchées pour être, en quelque sorte, les parrains et
les marraines de notre société. Il s’agit de : Philippe Bender, Magali Bonard (Reichenbach),

Véronique Coppey, Léonard Gianadda, Marcelle Monnet Terrettaz, Christine Savioz et Jean
Zermatten. Toutes ont accepté. Par ailleurs, Christian Melly, ancien chef de l’Inspection
cantonale des finances, est d’accord d’accompagner le dépôt du dossier.
De chaleureux applaudissements remercient ces personnalités pour leur disponibilité. Leurs
visions plurielles de l’histoire et de la bonne marche d’une société seront en effet utiles pour
mieux définir le cœur de la mission de la SHVR et adapter ses moyens aux défis de la société
valaisanne actuelle.
Un calendrier idéal est évoqué : présenter ce projet, pour validation, à une prochaine
assemblée générale, afin qu’il puisse être déposé officiellement à l’Etat au plus tôt. Cela
permettrait aux membres et amis de pouvoir déduire les cotisations et les dons de leur
déclaration d’impôts.
Lors de sa dernière séance, tenue la veille de cette assemblée, le comité a pris acte avec regret
de la démission de plusieurs de ses membres avec effet immédiat. Il s’agit de : Chantal
Ammann Doubliez, Véronique Borgeat Pignat, Muriel Borgeat Theler, Brigitte Kalbermatten,
Denis Reynard, Enrica Zanier Détienne. Les démissionnaires sont chaleureusement remerciés
et applaudis pour le travail accompli, avec les autres membres du comité, en faveur du
rayonnement de l’histoire du canton et de la SHVR.
Le renouvellement du comité n’étant pas à l’ordre du jour, il est reporté à une prochaine
assemblée générale, Entre-temps, le comité étudiera la question et la meilleure manière de lui
donner la suite qu’elle comporte.
Comptes 2018
Le trésorier, Jean-Pierre Terrettaz, présente les comptes de l’exercice 2018, qui seront publiés
dans les Annales valaisannes 2019.
Au 31 décembre 2018 :
– le total des produits s’élève à CHF 94 109.39 ;
– le total des frais généraux s’élève à CHF 93 504.00 ;
– le résultat d’exploitation de CHF 605.39, diminué des mouvements financiers, donne un
résultat de l’exercice de CHF 256.57 ;
– au bilan, les actifs et passifs s’équilibrent à CHF 124 626.06.
Après lecture du rapport de l’organe de contrôle, les comptes sont approuvés par l’assemblée
et décharge est donnée aux organes responsables.
Sur proposition du comité, la nomination de Daniel Arlettaz, réviseur agréé et ancien chef des
Contributions de la Ville de Martigny, comme organe de contrôle pour les comptes 2019 est
approuvée par l’assemblée.
2. PARTIE SCIENTIFIQUE
La gestion d’un territoire de plaine. L’exemple d’Ardon-Conthey-Vétroz
Pour sa venue à Conthey, la Société d’histoire du Valais romand a prévu des rencontres
historiques en rapport avec la contrée. De nombreuses personnes de la région ont d’ailleurs
manifesté leur intérêt en se joignant aux membres pour les conférences.
Le matin, à la Salle polyvalente de Conthey, est abordée la question de la gestion de la plaine
d’Ardon-Conthey-Vétroz, à travers des conférences sur :
- Les enjeux du territoire dans la séparation des communes de Conthey et de Vétroz, par
Jean-Henry Papilloud, historien.
- Des cartes géographiques pour analyser l’évolution de la plaine et du lit de la Morge,
par Mélanie Clivaz, CIRM UNIL.
- Les étapes de l’occupation humaine de la plaine, XIXe-XXe siècle, par Myriam
Evéquoz-Dayen, historienne.
Ces conférences sont suivies d’une table ronde sur le thème Gérer l’héritage et prévoir
l’avenir, avec : Léonard Evéquoz, de l’Agglo Valais central ; Christophe Germanier,

président de Conthey ; Nathalie Luyet, présidente d’Altitude 1400 ; Vincent Pellissier,
ingénieur cantonal.
Après les conférences et la table ronde, Gautier Moulin, Conseiller en charge de la culture,
présente Conthey et annonce l’apéritif offert par la Commune. Un repas est ensuite pris en
commun dans la Salle polyvalente.
Visites culturelles
L’après-midi, dès 15 h 00, partant de la Tour lombarde (Bourg), Catherine Raemy Berthod et
Gaëtan Cassina ont emmené un groupe visiter l’église de Saint-Séverin et la chapelle du
Bourg, alors que Myriam Evéquoz Dayen a présenté l’espace muséal et le sentier didactique
Autour de la forge.
Clou de la journée, Regula Frei-Stolba, professeure honoraire de l’UNIL, et François Wiblé,
ancien archéologue cantonal, ont dévoilé un scoop sur la culture de la vigne à l’époque
romaine dans une conférence sur la vigne et la production du vin en Valais. Une inscription
romaine découverte dans la région du Mont-d’Or (Mons Aureus) en Croatie, près du Danube,
atteste en effet qu’un cépage valaisan y était déjà fort apprécié.
Pour joindre l’utile à l’agréable, une dégustation organisée par l’Association des vigneronsencaveurs de Conthey a clos la journée.
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