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Chemin des Barrières 21
Case postale 854
1920 Martigny

La peur en histoire(s) et en Valais

Les sociétés alpines ont forgé une part de leur identité en réaction à la peur. Quand celle-ci ne les 
a pas paralysées, elles l’ont combattue en la surmontant dans un mouvement vital ou en l’appri-
voisant pour la comprendre. Avec des chances plus ou moins grandes, des réussites et des échecs.
Ancrée dans les profondeurs de tout être humain, la peur est aussi utilisée pour réduire, enfermer, 
dominer. Tétanisées par la peur de l’enfer, et à force de craindre à la fois le gendarme et le voleur, 
des générations de Valaisan·ne·s ont acquis des réflexes qui aident à marcher droit.
Parler de la peur aux multiples visages, aux multiples couleurs, consiste aussi à aborder les 
réactions de ceux qui ont osé en défier les incarnations, comme de ceux qui ont courbé l’échine. 
La peur est une paralysie et un stimulant : l’envers et l’endroit d’une même étoffe.

Prochaines activités de la SHVR :
•  Vernissage des Annales valaisannes 2020 sur le thème de la circulation en Valais, en collaboration 

avec la Section Valais du Touring Club Suisse et les services concernés de l’Etat du Valais.
•  Samedi 27 mars 2021: assemblée générale au Bouveret sur le thème voyage et mobilité, dans 

le cadre du Festival Histoire et Cité.

Les projets de la SHVR sont soutenus par 
la Loterie Romande et le Service de la culture du Canton du Valais.
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Le comité de la Société d’histoire du Valais romand a le 
plaisir de convoquer ses membres et de convier ses amis 
à la 193e assemblée générale (reportée du 4 avril) à

Saxon, samedi 19 septembre 2020
au Casino de Saxon, à 9h15

Rencontre d’histoire : La peur en Valais
La journée est organisée dans le cadre du Festival Histoire et Cité, en 
collaboration avec le Musée et le Casino de Saxon. Les conférences sont 
ouvertes à toute personne ! Entrée libre (inscription recommandée).

L’émeute de Saxon, 1953. © Jean-Pierre Grisel, Collection privée



Programme (reprise de la rencontre annulée)

9h15 Assemblée générale de la SHVR

1. PV de l’AG extraordinaire du 7.12.2019*  5. Comptes 2019 et décharge*

2. Admission de nouveaux membres  6. Organe de contrôle pour 2020

3. Rapport d’activité 2019  7. Élections statutaires au comité 

4. Programme 2020  8. Divers
* Ces documents sont accessibles sur notre site internet www.shvr.ch.

9h45 Conférences : La peur en histoire(s)

• Le bestiaire de la peur au fil des siècles, par Alexandre Scheurer, historien 
et photographe nature et patrimoine (conférence avec projection)

• La peur en couleurs (courts exposés illustrés) :

 - La peur des ROUGES, par Mathias Reynard

 - La folie BLANCHE dans L’Auberge de Maupassant, par Antoine Pitteloud

 - Les émeutes ABRICOT de Saxon, par Charly Farquet

 - La peur du SCHISME, par Michel Galliker

 - La FALAISE va-t-elle tomber sur le village ?, par Jean-Daniel Rouiller

 - La menace de la GRIPPE espagnole, par Laura Marino

 - La chasse au DIABLE et aux sorcières, par Stéphane Abbet

 - L’or BLEU suspendu au-dessus de la tête, par Jean-Henry Papilloud

12h00 Verre de l’amitié

Offert par la Commune de Saxon, représentée par son président Christian Roth.

12h30 Repas au Restaurant du Casino (inscription obligatoire)

15h00 Visites (sur inscription)

Découverte de Saxon, en groupes accompagnés de guides. Au choix :

 1.  Le Casino de Saxon ou la peur du tapis vert, avec l’École de croupier 
 et la découverte du village, avec Jean-Charles Tornay

 2.  Le Musée de Saxon, avec Béatrice Loetscher et Josée Roth-Bovier 
 et la découverte du village avec Marc-André Roth

17h00 Fin de la journée



Inscription par internet : www.shvr.ch (Assemblées) • Informations : info@shvr.ch
Paiement à l’inscription : CCP 19-680-8 • IBAN CH67 0900 0000 1900 0680 8

✂

Gare de 
Saxon

Casino de 
Saxon

Inscription (à retourner jusqu’au samedi 12 septembre 2020)
Merci de remplir le bulletin complet, en indiquant le nombre exact de personnes.

Accès 
En train régional : 
arrivée du train en provenance de Martigny à 8h46 ; 
de Sion à 9h.
Compter ensuite 7 min. à pied jusqu’au Casino.
En voiture : 
sortie d’autoroute Fully-Saxon, puis suivre les indi-
cations. Le Casino se trouve près de la route canto-
nale. Parkings à proximité.

Menus du Casino
Menu 1 : Terrine au Johannisberg · Blanquette de veau à l’ancienne

Menu 2 : Salade de saison · Vol-au-vent aux champignons
Garniture : Riz créole et carottes persillées

Dessert : Pommes au four avec glace cannelle artisanale
Café ou tisane

Prix forfaitaire  
pour la journée 
Fr. 50.- par personne,  

tout compris.
Paiement à l’inscription :  

CCP 19-680-8
IBAN CH67 0900 0000 1900 0680 8

Nom :  Prénom :

Adresse :  NPA Localité :

Tél. :  E-mail :

 personne(s) pour les conférences

 personne(s) pour le menu 1  personne(s) pour le menu 2

 personne(s) pour les visites : Casino :  personne(s) 

     Musée :  personne(s) 

Lieu, date :  Signature :


