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 As se mb l é e  g é n é ra l e  

S a i nt - Gi n go l p h ,  samedi 11 septembre 2021 

Procès-verbal 
 

 

 

1. SÉANCE ADMINISTRATIVE 

La 194
e
 assemblée générale de la SHVR est ouverte par le président, Jean-Henry Papilloud, 

qui accueille une centaine de membres dans la salle polyvalente de Saint-Gingolph. 

L’assemblée générale de printemps, prévue initialement au Bouveret dans le cadre du Festival 

Histoire et Cité, a dû être renvoyée à l’automne à cause de la pandémie de coronavirus et des 

restrictions appliquées. Le changement de lieu est aussi dû aux besoins d’un espace plus 

grand et aéré pour permettre une assemblée normale. Heureusement, les nouvelles mesures 

édictées par le Conseil fédéral ont évité l’obligation de contrôler les passes covid, mais les 

normes de distanciation et de protection doivent être respectées. 

Le président remercie toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible par leurs 

disponibilités pour animer les différentes parties de la journée et après-midi. 

Les représentants des Communes française et suisse de Saint-Gingolph, respectivement 

Géraldine Pflieger et Damien Roch, nous font l’amitié de leur présence. 

 

PV de l’assemblée de Saxon 
Le PV de la précédente assemblée générale de la SHVR, l’assemblée du samedi 19 septembre 

2020 à Saxon, a été, comme précédemment, mis en consultation sur le site internet de la 

SHVR. Il est accepté. 

 

Nouveaux membres 
Quinze nouveaux membres sont présentés à l’agrément de l’assemblée générale. Il s’agit 

de Florent Boissard, de Monthey ; Audrey Bonvin, de Fribourg ; Florence Choquard-Ramella, 

de Lausanne ; Jean-Michel Gleize, de Riddes ; Frédéric Hugon, de Martigny ; Simone 

Kuchler, de Sion ; Nicolas Moulin, de Chamoson ; Armand Progin, de Saint-Maurice ; 

François Salamin, de Sierre ; Anne-Marie et Eric Scholl, de Savièse ; Sophie Tapparel, de 

Chamoson ; Kali Thurre, de Martigny ; Pierre-Michel Venetz, de Vétroz ; Vincent Wiedmer, 

de Saillon ; Marie Zenoni, de Saint-Gingolph (FR). 

Ces nouveaux membres sont acceptés par l’assemblée à l’unanimité, par applaudissements. 

 

Rapport d’activité 2020 
L’année 2020 a été spéciale à plus d’un titre. Au début de l’année, les Annales valaisannes 

2019, consacrées à la catastrophe du Giétroz en 1818, ont été envoyées aux membres. Elles 

ont permis de découvrir le film annexé, réalisé sur le sujet par Christian Berrut et offert par 

Léonard Gianadda. 

L’Assemblée de printemps, organisée à Saxon pendant le Festival Histoire et Cité, sur le 

thème de la peur en couleurs, a dû être annulée à cause de la situation sanitaire et 

l’impossibilité de se réunir. Avec l’aide précieuse de Josée et Marc-André Roth, elle a donc 

été reportée à l’automne, dans le même lieu (Casino de Saxon) et avec les mêmes 

conférencières et conférenciers. Le thème de la peur correspondait étonnamment de manière 

parfaite avec les événements en cours. 

 

Informations sur le programme en cours 



La prochaine assemblée générale aura lieu au printemps 2022 à Vérossaz, dans cette 

commune qui fêtera alors le bicentenaire de son indépendance (séparée de Saint-Maurice en 

1822). 

 

Grâce à la participation active d’un nouveau membre du comité, Pierre Evéquoz, assistant en 

histoire à l’université de Fribourg, le Concours d’histoire Gérald Arlettaz 2021 a pu être mené 

à bien. Le jury de neuf membres a désigné trois lauréates : Noémie Carraux, « L’architecture 

scolaire du bureau Morisod & Furrer », 1
er

 prix ; Jasmine Lovey, « Perception et secours des 

mères célibataires, 1929-1970 », 2
e
 prix ; Julie Rausis, « Les fanfares valaisannes, entre 

musique et politique », 3
e
 prix. 

Par ailleurs, le groupe adhoc, comprenant, entre autres, François Gianadda, a décidé, avec 

l’accord du fondateur du prix, d’attribuer le Prix de la Fondation Léonard Gianadda Mécénat 

à Caroline Bridel, jeune archéologue qui effectué une recherche très intéressante sur « Des 

tombes dans les ruines de Martigny-La-Romaine ». 

Deux rencontres de la SHVR auront encore lieu en 2021 à la Fondation Pierre Gianadda. Le 

samedi 13 octobre, les membres sont conviés à la découverte de l’exposition « Le Valais à la 

Une » dans le Vieil Arsenal de la fondation et recevront à cette occasion le catalogue de 

l’exposition dédiée à 120 ans de médias dans le canton. Les Annales valaisannes 2020, sur 

l’histoire de la circulation en Valais, seront aussi présentées et distribuées aux membres. Le 

samedi 18 décembre, les Annales valaisannes 2021, réunissant les quatre articles des 

historiennes primées par le Concours d’histoire Gérald Arlettaz et le Prix de la Fondation 

Pierre Gianadda seront à l’honneur. Noémie Carraux, Jasmine Lovey, Julie Rausis et Caroline 

Bridel présenteront brièvement leurs recherches et recevront les prix, puis les livres seront 

remis aux membres. 

 

Comptes 2020 
L’assemblée de printemps ayant été reportée, les comptes 2020 de la SHVR sont traités à 

cette assemblée d’automne. Ils sont présentés par le trésorier Jean-Pierre Terrettaz. 

Au 31 décembre 2020 : 

– le total des produits s’élève à CHF 99'374.90 ; 

– le total des frais généraux s’élève à CHF 98'263.30 ; 

– le résultat d’exploitation de CHF 1111.60, diminué des mouvements financiers, donne un 

résultat de l’exercice de CHF 862.78. 

– au bilan, les actifs et passifs s’équilibrent à CHF 138'794.10. 

Après lecture du rapport de l’organe de contrôle – le réviseur agréé Daniel Arlettaz – les 

comptes sont approuvés par l’assemblée et décharge est donnée aux organes responsables. 

Sur proposition du comité, Daniel Arlettaz est reconduit par l’assemblée comme organe de 

contrôle pour les comptes 2021. 

Les comptes seront publiés dans les Annales valaisannes 2021. 

 

Élections statuaires au comité 
Le Comité actuel est composé des six membres. Soucieux de compléter ses effectifs et les 

compétences existantes, dans sa dernière séance, le comité a décidé de faire appel à une 

personne à l’aise avec le suivi des visites culturelles, qui, comme les conférences, ont toujours 

été une des marques de fabrique des rencontres de la SHVR. 

Cette personne a été trouvée en la personne de Marlène Hiroz, historienne de l’art, qui a déjà 

participé, comme guide, aux rencontres de la SHVR à Vollèges en 2013 et à Mollens en 2014. 

La proposition du comité est acceptée par l’assemblée à l’unanimité, par applaudissements. 

 

  



2. PARTIE SCIENTIFIQUE : MOBILITÉ ET TRANSPORTS 

Les conférences de la journée sont réunies sur le thème de « Mobilité et transports ». Elles 

s’inscrivent dans le cadre du Festival Histoire et Cité 2021. 

Les transports jouent un rôle majeur dans l’histoire du Valais. Leur évolution met 

particulièrement en évidence les transformations qui ont marqué le canton du XIX
e
 au 

XXI
e
 siècle. Aujourd’hui, la circulation automobile est un élément essentiel de notre mode de 

vie et de notre quotidien. Au 31 décembre 2020, le Valais compte quasi autant de véhicules 

que d’habitants, soit 348’318 personnes et 329’938 véhicules recensés, dont 223’780 voitures 

de tourisme, 62’295 véhicules utilitaires, 36’908 motocycles et cyclomoteurs et 29’238 

remorques. 

En attendant la parution de l’ouvrage sur l’histoire de la circulation en Valais depuis le 

XIX
e
 siècle (partie intégrante des Annales valaisannes 2020), la partie scientifique de ce jour 

se concentre sur la question chablaisienne et elle est passionnante. La région est en effet riche 

d’une histoire mouvementée qui englobe tous les types de transports : le train avec la fameuse 

ligne du Tonkin, la route avec la Transchablaisienne et la navigation lacustre avec la 

compagnie Générale de Navigation et ses célèbres bateaux-salons. L’assemblée a le plaisir 

d’écouter les conférences suivantes : 

- Les enjeux des transports dans le Chablais : la Transchablaisienne, par Claude Roch, 

conseiller d’État du Valais de 2001 à 2013 ; 

- Réhabilitation de la ligne ferroviaire Évian-les-Bains – Saint-Gingolph, par Géraldine 

Pflieger, maire de Saint-Gingolph (FR) ; 

- Lancements des bateaux-salons le Valais et le Savoie, emblèmes de la flotte de la CGN à la 

Belle Époque, par Michel Galliker, ancien professeur d’histoire du Collège de Saint-Maurice. 

 

À l’issue des conférences, un verre de l’amitié est offert par la Commune de Saint-Gingolph 

(CH), représentée par son président Damien Roch ; il est suivi par le repas dans le restaurant 

Le Rivage, Chez Monmon. 

 

Deux visites à choix, en compagnie de guides locaux, ont lieu l’après-midi pour découvrir 

plusieurs aspects de Saint-Gingolph : 

1. Promenade historique dans le village, avec Michel Galliker, membre du comité ; 

2. Promenade sur le quai français réhabilité, avec Géraldine Pflieger, maire de la commune 

française de Saint-Gingolph. 

Après les promenades, les membres ont la possibilité de visiter le Musée des traditions et des 

barques du Léman, qui présente notamment des maquettes des bateaux de la CGN. 

 

 

Martigny, le 11 septembre 2021 

 

 

La Secrétaire,        Le Président, 

                                                                     
Sophia Cantinotti        Jean-Henry Papilloud  


