
Le comité de la Société d’histoire du Valais romand a le plaisir 
de convoquer ses membres et de convier ses amis à la 187e

Assemblée générale, à Val-d’Illiez,
Salle polyvalente,
le samedi 30 septembre 2017 à 10h00

Affranchir 
svp
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Société d’histoire du Valais romand
Chemin des Barrières 21
Case postale 854
1920 Martigny

Les transports au fil du temps

Dans les transformations du Valais, les transports et les communications ont joué un rôle 
essentiel. Déjà en 1839, un orateur affirme à la tribune du Grand Conseil : « Le perfectionnement 
des communications… doit être signalé au premier rang parmi les heureuses innovations de ce 
siècle de progrès… On peut avancer en toute vérité que la facilité des communications a été le 
plus puissant véhicule de ces métamorphoses. » Depuis, chemins, routes, rails, téléphériques, 
ont écrit à leur manière et par leur réseau même, une histoire du Valais. La vallée d’Illiez 
rassemble sur son territoire des exemples intéressants pour illustrer une aventure de longue 
durée. Nous pourrons la découvrir sur place, en compagnie de spécialistes de différents 
domaines.

Prochaines manifestations de la SHVR :
•  Parution des Annales valaisannes 2017, « L’histoire des femmes en Valais ».
•  Assemblée générale au Châble, le 16 juin 2018, à l’occasion du colloque

« La catastrophe du Giétro (16 juin 1818) et ses conséquences », les 14-17 juin 2018.

Les activités de la SHVR sont soutenues par la Loterie Romande.

Val-d’Illiez, vers 1910. © André Kern, Médiathèque Valais - Martigny
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Programme

10h00 Assemblée générale
1. Admission des nouveaux membres
2. Informations sur les activités de la SHVR
3. Divers

10h20 Conférences sur le thème « Les transports au fil du temps »
• Introduction
 par Jean-Henry Papilloud, président de la SHVR

• Les voyages du prince Aymon de Savoie : entre histoire et roman
 par Danielle Berrut-Dubosson

• La découverte du val d’Illiez par les écrivains du XIXe siècle
 par Antoine Pitteloud

• La mobilité en Valais et les débuts du TCS Section Valais
 par Sophia Cantinotti et Jean-Henry Papilloud

• L’AOMC : histoire de la « brouette du diable » (1907-2017)
 par Grégoire Montangero

12h15 Apéritif
Offert par la Commune de Val-d’Illiez, par son président, Ismaël Perrin, 
qui nous présentera sa commune.

12h30 Repas à la salle polyvalente (inscription selon les menus ci-contre)

14h45 Visites guidées (inscription ci-contre)
Les visites guidées sont organisées en compagnie de personnes impliquées 
dans la vie locale et de spécialistes des domaines concernés. 
Elles permettront de découvrir :
• l’église et la cure de Val-d’Illiez ;
• le centre du village et la restauration d’anciens greniers ;
• les activités de la Fondation du patrimoine de Val-d’Illiez.

17h00 Fin de la journée

Prix forfaitaire pour la journée : Fr. 50.– par personne, tout compris.

Place du Village

Salle polyvalente
Eglise

Gare

Inscription (à retourner jusqu’au lundi 25 septembre 2017)

Nom :  Prénom : 

Adresse :  NPA Localité :

Tél. :  E-mail :

Inscription pour l’assemblée et les conférences :  personne(s)

Inscription pour le repas

Menu 1 – viande :  personne(s) 

Menu 2 – poisson :  personne(s)

Inscription pour les visites :  personne(s)

Lieu, date :  Signature :

 
Inscription par internet sur www.shvr.ch (Actualités) ou info@shvr.ch

Accès 

En train (TPC) : 
départ de la gare TPC de Monthey à 8h51.

En voiture : 
A9 Monthey-Nord, suivre Val d’Illiez (tunnel 
de déviation). Parkings à proximité de la 
salle polyvalente.

Menus Le Communal, la brasserie italienne de terroir
Entrée : Amuse-bouches et antipasti servis avec l’apéritif Menu 1 : Rôti de veau, avec le jus de viande  
Menu 2 : Pavé de saumon en croûte avec « mayo » maison Garnitures : Légumes et pommes de terre au four 
Dessert : Tiramisù maison, servi en verrine Café ou tisane

Devenez membre de la SHVR : www.shvr.ch/adhesion.html


