Vérossaz : en marge d’un bicentenaire
Le 23 octobre 1921, la SHVR tient une assemblée mémorable à Vérossaz. Lors de « ce dimanche
de pluie torrentielle et froide, isolé dans une série de semaines ensoleillées », les amis de l’histoire
valaisanne célèbrent l’inauguration du monument que la SHVR a commandé au sculpteur
Casanova pour la tombe de Mario***, l’écrivaine du Vieux-Pays. Ils évoquent aussi le centenaire de
la création de la commune de Vérossaz. En effet, au début des années 1820, le ménage commun
avec Saint-Maurice bat de l’aile. « Les gens de Vérosse » veulent leur indépendance à défaut
d’une représentation équitable au Conseil, alors que les familles notables et distinguées de SaintMaurice refusent de « passer sous la domination d’un ramas de gens totalement illettrés ». En
conséquence, le 27 juin 1822, le Conseil d’État arrête « la séparation de la Ville de St-Maurice et des
sections de Verrosse et d’Evionne ». Deux cents ans plus tard, à l’heure des fusions de communes,
le moment est bienvenu pour essayer de comprendre le pourquoi et le comment d’un des premiers
éclatements de commune.
Prochaines activités de la SHVR :
• 17 septembre 2022 : Assemblée générale et Rencontre d’histoire à Chalais
• Décembre 2022 : Parution des Annales valaisannes 2022.
Les projets de la SHVR sont soutenus par
la Loterie Romande et le Service de la culture du Canton du Valais.

Affranchir
svp
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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 ami·e·s
à la 195e assemblée générale à

Vérossaz, samedi 4 juin 2022
à la salle polyvalente, à 10 h 00
Société d’histoire du Valais romand
Chemin des Barrières 21
Case postale 854
1920 Martigny

Rencontre d’histoire : À l’occasion
du bicentenaire de la Commune de Vérossaz
Les conférences sont ouvertes à toute personne intéressée !
Entrée libre (inscription recommandée).
Ch. des Barrières 21 – Case postale 854 – CH-1920 Martigny – +41 27 565 65 24 – www.shvr.ch – info@shvr.ch

Programme
10 h 00 Assemblée générale de la SHVR
Salle
polyvalente
École de
Vérossaz

1. PV de l’AG ordinaire du 11.09.2021* 5. Comptes 2021 et décharge*
2. Admission de nouveaux membres

6. Organe de contrôle pour 2022

3. Rapport d’activité 2021

7. Divers
Église

†

4. Programme 2022-2023

Route de la Cime

* Ces documents sont accessibles sur notre site internet www.shvr.ch/assemblees.

de l’Est

Massongex >

10 h 30 Conférences

Menu de La Main Gourmande
Entrée : Salade de saison
Menu 1 : Rôti de veau à la sauce aux champignons
Menu 2 : Darne de saumon à la crème safranée
avec leur garniture
Dessert : Tarte aux poires amandines
Café ou thé

• Introduction par Jean-Henry Papilloud, président de la SHVR
• L’histoire de Vérossaz en quelques jalons
par Léonard Barman, professeur d’histoire au Collège de Saint-Maurice
• Familles de la vallée du Trient à Vérossaz
par Raymond Lonfat, historien et généalogiste
• Le passé et l’avenir du district de Saint-Maurice
par Christiane Rey-Jordan, sous-préfète de Saint-Maurice

Accès
En voiture : parkings à proximité
de l’école de Vérossaz (en bas et à
côté de l’école) et parking public à
disposition.
Aucun accès par les transports
publics n’est possible. Pensez au
covoiturage avec vos amis et amies
membres.
Prix forfaitaire pour
la journée et le repas
Fr. 60.- par personne,
tout compris.
Paiement à l’inscription :
CCP 19-680-8
IBAN CH67 0900 0000 1900 0680 8

✂
Inscription (à retourner jusqu’au samedi 28 mai 2022)

12 h 00 Verre de l’amitié
Offert par la Commune de Vérossaz, représentée par sa présidente
Muriel Favre.
12 h 30 Repas (inscription obligatoire)
Par l’équipe de La Main Gourmande.
15 h 00 Visites culturelles (sur inscription)
Découverte de Vérossaz, en groupes accompagnés de guides.
• La Doey et Chavanne : moulin-scierie et four banal (fournée spéciale SHVR)
avec Ephrem Daves et Florian Monnay

Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA Localité :

Tél. :

E-mail :

Conférences

personne(s)

Menu 1

personne(s)

Visites

personne(s)

Lieu, date :

Menu 2

personne(s)

Signature :

• Les Hautsex : église et Maison d’artiste
avec Catherine Raemy-Berthod, Christine Aymon et Laure Coutaz

Merci de remplir le bulletin complet, en indiquant le nombre exact de personnes.

17 h 00 Fin de la journée

Inscription par internet : www.shvr.ch (Assemblées) • Informations : info@shvr.ch

