SHAS ‐ Invitation aux médias
Les Monuments d'art et d'histoire du canton du Valais VII
Le district de Monthey
par Patrick Elsig ‐ avec la collaboration de Romaine Syburra‐Bertelletto
Mardi 17 novembre 2015, Château de Monthey
Mesdames, Messieurs,
La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS et le canton du Valais ont le plaisir de vous inviter à la
conférence de presse sur le livre « Le district de Monthey ».
Le district de Monthey englobe la plaine rhodanienne du lac Léman, ainsi que la vallée d’Illiez. La maison de
Rivaz, à Saint‐Gingolph, le château du Fay‐de Lavallaz, à Collombey, et le château du Crochetan, à Monthey,
font partie des monuments les plus notables de la région.
L’ouvrage est paru dans la collection « Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse » publiée par la
Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS. Cette collection, lancée en 1927, a pour tâche de créer les bases
permettant de comprendre le patrimoine bâti dans son évolution historique. Elle constitue une référence
indispensable pour l’étude des monuments ainsi que leur entretien et leur conservation. Le canton du
Valais est documenté par déjà quatre volumes : A partir du 24 novembre 2015 (présentation officielle), le
cinquième volume sera disponible. Le nouveau tome consacré au district de Monthey se destine à un public
de spécialistes autant qu’aux amoureux de l’art. Une version numérique de l’ouvrage avec des fonctions
supplémentaires sera également disponible.

Programme
Date: 17 novembre 2015, 11h
Lieu: Salle des Gouverneurs du Château de Monthey, Rue du Château 7, 1870 Monthey
Allocutions de
– M. Ferdinand Pajor, le Responsable de projet
– M. Benoît Coppey, Service des bâtiments, monuments et archéologie de l'Etat du Valais
– M. Patrick Elsig, auteur

 Merci de vous inscrire par courriel auprès de ottzaugg@gsk.ch
Après la conférence, le communiqué de presse sera disponible sur
www.gsk.ch/fr/communiqués‐de‐presse.html
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