Concours
SHVR 2002

Soucieuse d’encourager les jeunes chercheurs
en histoire valaisanne et d’assurer la diffusion
de leurs travaux, la SHVR a organisé un
concours ouvert à toute personne née après le
31 décembre 1969.
Sans restricition chronologique, le thème devait
être en relation étroite avec l’histoire valaisanne.
Les critères d’appréciation étaient l’originalité
du sujet, la rigueur scientifique (appareil critique)
et la qualité de l’expression.

Après avoir diffusé cette information auprès des
instituts d’histoire des universités romandes,
notre société a reçu sept travaux de 20 à 40
pages dont la qualité globale est à souligner.
Un jury, emmené par le Professeur Francis
Python et composé de sept historiens et enseignants d’histoire, a assumé la délicate tâche de
sélectionner les trois récipiendaires.
Le Comité

7

D É C I S I O N S

E T

C O M M E N T A I R E

D U

J U R Y
I
1

Fort de cette recommandation,
l’auteur nous propose dans son article
un résumé en français.

PREMIER PRIX

Gi l l e s Fe l l a y ; Un c u r é d’ Or s i è re s
dans la tourmente du Sonderbund,
1848 – 1851
A propos d’une lutte politico-religieuse locale, l’auteur nous fait découvrir avec une grande finesse
d’analyse et une grande sobriété d’écriture, les thèmes
majeurs du Sonderbund dans leurs dimensions
cantonales, nationales et internationales.
Le récit est très clairement charpenté et use avec
une grande maîtrise de toutes les ressources d’une
chronique pour nous faire découvrir, par petites
touches, la complexité d’une problématique plus
large, exposée avec rigueur mais sans nul recours
à un pseudo jargon scientifique.
Le regard historique se joue de l’idéologie ou
des parti-pris historiographiques pour renouveler, avec fraîcheur et distanciation, l’approche
d’un conflit qui a durablement marqué la
construction de l’État fédéral.
Les qualités formelles de ce travail sur le plan
du style et de la méthode lui font mériter le
premier rang.
DEUXIÈME PRIX

Anouchka Winiger; Le refuge
à la frontière valaisanne
Sur un problème douloureux et encore peu
exploré en Valais, cette étude décrit sans complaisance la réalité complexe que nous fournit
le « lieu de mémoire » de St-Gingolph à travers
de nouvelles archives administratives.
La lecture difficile de documents énigmatiques
et partiels est bien conduite et aboutit à une
nouvelle perception des rôles de certains acteurs
collectifs : garde-frontières, police d’armée, soldats, population locale.
Le travail met au jour avec sobriété et rigueur
des drames oubliés ou occultés jusqu’ici et révise

certains jugements trop simples sur les mécanismes
et les réalités du refoulement et de l’accueil.
Un des mérites de ce travail est de présenter
avec clarté l’écheveau des structures et des responsabilités qui conditionnent la situation à
la frontière durant la guerre et qu’expliquent
en partie les difficultés du travail de mémoire
sur ce problème délicat.
TROISIÈME PRIX

Denis Reynard; La vie d’une
communauté r urale au XVe siècle.
Édition et commentaire des
statuts de Savièse en 1447
Il s’agit d’une présentation classique mais très bien
maîtrisée du fonctionnement d’une communauté médiévale à partir d’un acte juridique.
L’édition du texte est remarquable par sa précision et sa sûreté méthodologique. L’introduction
est d’une grande clarté et l’ensemble du travail
permet de mieux saisir les contraintes et les
spécificités d’une communauté alpestre du XVe
siècle, même si l’aspect comparatif fait défaut.
L’écriture est plaisante et précise et l’on attend
avec impatience une traduction de ce texte
dans la même veine que son analyse.1
COMPOSITION DU JURY:

M. Francis Python, Président du jury, Université
Fribourg
M. Laurent Tissot. Université de Neuchâtel
M. Pierre Dubuis, Universités de Genève et
Lausanne
M. Simon Roth, Université de Fribourg
Mme Danielle Allet-Zwissig, SHVR
Mme Enrica Zanier Détienne, SHVR
M. Yves Fournier, Secrétaire du jury, SHVR
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