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 As se mb l é e  g é n é ra l e  

Ch a la i s ,  samedi 17 septembre 2022 

Procès-verbal 
 

 

 

1. SÉANCE ADMINISTRATIVE 

La 196
e
 assemblée générale de la SHVR est ouverte par le président, Jean-Henry Papilloud, qui 

accueille dans la salle polyvalente de Chalais environ 130 membres et ami·e·s de la Société 

d’histoire du Valais romand. 

Le président remercie les personnes qui ont rendu cette rencontre possible, en particulier les 

représentant·e·s de la commune et les membres de la Commission du patrimoine de Chalais ainsi 

que les membres du comité de la SHVR. 

 

 

PV de l’assemblée de Vérossaz 
Le PV de la précédente assemblée générale de la SHVR, du samedi 4 juin 2022 à Vérossaz, a été 

mis en consultation sur le site internet de la SHVR. Il est accepté par applaudissements. 

 

 

Nouveaux membres 
Trois nouveaux membres ont déposé leur demande d’admission. Ils sont présentés à l’agrément de 

l’assemblée générale. Il s’agit de : Jean-Yves Perruchoud, de Réchy ; Odette Premand, de Monthey, 

Christiane Rey Jordan d’Evionnaz. 

Ces nouveaux membres sont acceptés par l’assemblée par applaudissements. 

 

 

Programme 2022-2023 
Le président rappelle les prochaines activités de la SHVR. 

La sortie des Annales valaisannes 2022 aura lieu en décembre. Ce nouveau volume contiendra les 

articles suivants :  

- « Peine de mort, peines corporelles et torture en droit valaisan – De la révolution au code pénal 

suisse » par Stéphane Abbet ;  

- « Les raisins de la colère : l’affaire des vignes maudites » par Grégoire Luisier ;  

- « La construction du bisse de Reppaz/Orsières dans les années 1870 », par Pascal Tissières ; 

- « Denis Bertholet, des traces dans la montagne », par Sophia Cantinotti et Jean-Henry Papilloud. 

Ce dernier article est un hommage au guide et photographe Denis Bertholet, fidèle membre de la 

SHVR depuis plusieurs années, et qui est décédé en août 2022.  

Les rubriques habituelles, telle que la Chronique 2021 de Michel Galliker et les Comptes rendus 

2021, viennent compléter ce volume 2022. 

L’assemblée générale et rencontre d’histoire de printemps 2023 est fixée au samedi 29 avril à 

Chamoson, une commune que la SHVR n’a plus visité depuis 1943.  

L’assemblée générale et rencontre d’histoire d’automne 2023 (date à préciser) se tiendra à Loèche, 

autour du thème de la justice, des tribunaux et des avocats. 

 

 

Divers 
Concernant les activités et les publications de la SHVR, le président rappelle que les informations 

sont régulièrement mises à jour sur le site internet. Celui-ci permet également de s’inscrire aux 

rencontres d’histoire et de visionner les films des « Portraits de Valaisan-ne-s ». 

 



2 

 

2. PARTIE SCIENTIFIQUE : EN COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DU 

PATRIMOINE DE CHALAIS 

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. 

Les conférences de la matinée sont les suivantes : 

- 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. 

 

À l’issue des conférences, le verre de l’amitié est offert par la Commune de Chalais représentée par 

sa présidente, Sylvie Masserey Anselin. Il est suivi par le repas préparé et servi par l’équipe de 

Zenhäusern : Buffet de quatre salades * Suprême de volaille, sauce moutarde à l’ancienne / Pavé de 

saumon, crème de poivrons, avec mélange de trois riz et carottes glacées * Pâtisserie framboisine. 

 

L’après-midi est consacrée à la découverte de Chalais : 

- le château de Réchy, avec Marie-Françoise Perruchoud-Massy ; 

- la maison bourgeoisiale, avec Dany Perruchoud ; 

- l’église de Chalais et la mosaïque de Paul Monnier, avec Marlène Hiroz. 

 

 

La journée se termine vers 17 heures sur le parvis de la maison bourgeoisiale, après une dernière 

verrée offerte par la Commission du patrimoine 

 

 

 

Martigny, le 17 septembre 2022 

 

 

La Secrétaire,        Le Président, 

                                                                     
Sophia Cantinotti        Jean-Henry Papilloud  


