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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 196e assemblée générale à

Chalais, samedi 17 septembre 2022
à la salle polyvalente, à 10 h 00

Rencontre d’histoire
En collaboration avec la Commission du patrimoine de Chalais

Les conférences sont ouvertes à toute personne intéressée ! 
Entrée libre (inscription recommandée).

Famille Couturier, Chalais, vers 1933 © Jean Simonnot, Médiathèque Valais - Martigny

Chalais et son patrimoine

Pour les voyageurs pressés, Chalais passe facilement inaperçu. En 1903, le Dictionnaire 
géographique de la Suisse signale que le village est à 522 mètres d’altitude, dans un site verdoyant 
et fertile. Le village comprend alors 76 maisons et 886 habitants. Quant à son patrimoine, il est 
vite résumé : « Un peu avant l’entrée du village, on remarque, à gauche de la route, sur un petit 
roc friable, une tour décapitée en forme de cube. » Autre élément incontournable : l’incendie 
d’avril 1892, qui a détruit la moitié du village.
Les choses changent quand on élargit l’angle de vue, puisque la commune de Chalais comprend 
aussi les villages de Réchy et de Vercorin. Depuis quelques années, l’idée d’une mise en valeur 
dynamique d’un héritage culturel important fait son chemin. Tout récemment, la Commune a 
institué une Commission du patrimoine et lui apporte un soutien bienvenu pour ses activités 
orientées vers le public. Tel est le Chalais culturel que nous sommes invités à découvrir.

Prochaines activités de la SHVR :
•  Décembre 2022 : Parution des Annales valaisannes 2022
•  29 avril 2023 : Assemblée générale et Rencontre d’histoire à Chamoson
•  Automne 2023 : Assemblée générale et Rencontre d’histoire à Loèche

Les projets de la SHVR sont soutenus par 
la Loterie Romande et le Service de la culture du Canton du Valais.



Inscription par internet : www.shvr.ch (Assemblées) • Informations : info@shvr.ch
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Inscription (à retourner jusqu’au samedi 10 septembre 2022)

Accès 
En voiture : parking à proximité de 
la salle polyvalente.
En train et bus :
9 h 07 : arrivée du train de Sion en 
gare de Sierre
9 h 15 : départ, en gare de Sierre, du 
bus pour Chalais

Menu de Zenhäusern
Entrée : Buffet de quatre salades

Menu 1 : Suprême de volaille, sauce moutarde à l’ancienne
Menu 2 : Pavé de saumon, crème de poivrons  
avec mélange de trois riz et carottes glacées

Dessert : Pâtisserie framboisine
Café ou tisane

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

10 h 00 Assemblée générale de la SHVR
1. PV de l’AG ordinaire du 04.06.2022* 3. Programme 2022-2023
2. Admission de nouveaux membres 4. Divers
* Ce document est accessible sur notre page internet www.shvr.ch/assemblees.

10 h 30 Conférences
• Jean-Agathon Raby, un capitaine d’industrie dans la région
 par Jean-Henry Papilloud, président de la SHVR
• 13 avril 1892, le grand incendie de Chalais 
 par Dany Perruchoud, ancien président de Chalais
• Coup d’œil sur les archives familiales
 par Danièle Caloz, historienne
• Chalais-Vercorin, une commune, deux paroisses
 par Nicolas Perruchoud, enseignant
• Le sauvetage du château de Réchy
 par Marie-Françoise Perruchoud-Massy, économiste
• Sur les pas de Louis de Courten
 par Alain Zuber, historien amateur

12 h 00 Verre de l’amitié
Offert par la Commune de Chalais, représentée par sa présidente 
Sylvie Masserey Anselin.

12 h 30 Repas (inscription obligatoire)
Par l’équipe de Zenhäusern.

15 h 00 Visites culturelles (sur inscription)
Découverte de Chalais, avec la Commission du patrimoine :
• L’église de Chalais et sa grande mosaïque de Paul Monnier
• Le château de Réchy
Les visites se terminent avec la présentation du village et de la maison 
bourgeoisiale, où une verrée est offerte par la Commission du patrimoine.

17 h 00 Fin de la journée

Nom :  Prénom :

Adresse :  NPA Localité :

Tél. :  E-mail :

Conférences  personne(s) 

Menu 1  personne(s) Menu 2  personne(s) 

Visites  personne(s)

Lieu, date :  Signature :

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


