
 

 

 

 

44ème assemblée générale de Sedunum Nostrum 

Le mercredi 19 juin 2013 

Procès-verbal 

 
Extrait de la convocation 
Le comité de notre association a le plaisir de vous inviter à prendre part à sa 44

ème
 assemblée générale ordinaire qui se déroulera  le 

mercredi 19 juin 2013 à la maison de la Fondation de Wolff, rue de Savièse 16, à Sion selon  le programme suivant  : 
 

18h00 Conférences : 
-  M. Renato Salvi, architecte de la ville, qui nous présentera le Prix Wakker 2013 et l’inventorisation du 

patrimoine bâti de la commune de Sion. 
-  M. Benoît Coppey, adjoint patrimoine au service des bâtiments, monuments et archéologie de l'Etat du Valais, 

qui évoquera la composante cantonale de l'inventaire du patrimoine bâti de Sion. 
19h00  Assemblée générale selon l’ordre du jour suivant : 

1. Bienvenue    
2. Rapport d’activités 
3. Elections statutaires 
4. Lecture des comptes, rapport des vérificateurs, approbation des comptes 

5. Divers 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Assemblée générale 2013 
 

 

1.   Bienvenue 
 

C’est notre président, M. François Mariéthoz qui ouvre notre 44
ème

 assemblée générale dans la salle Terrana de la maison de la 

Fondation de Wolff ce mercredi 19 juin 2013. Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents de même que M. Antoine de 

Lavallaz, président de la Bourgeoisie, Mmes et MM. les membres des conseils bourgeoisiaux, communaux et généraux. L’ordre 

du jour est accepté tel que présenté et notre assemblée générale peut ainsi débuter. 
 

 

2.   Rapport des différentes commissions 
 

Le comité s’est réuni dix fois durant l’année et les différents groupes de travail une vingtaine de fois. François nous donne 

lecture des rapports des différentes commissions : 
 

a) Commission Archéologie 
 

Recherches : Durant l’année, peu de fouilles ont été entreprises à Sion. Voici les trois principaux chantiers : 
- Parking de l’ancien pénitencier, suite et fin des fouilles entreprises en 2011 sur un site d'habitat de la fin de l'âge 

du Bronze et le début de l'âge du fer. 
- Bramois - Lors d’un terrassement, des vestiges datant entre le 4

ème
 et 6

ème
 siècle ont été découverts. 

- Rue de Loèche : En 2009, nous avions découvert, sur le chantier des Tonneliers, l'extension sud de la nécropole 

de Don Bosco datant entre 900 et 500 av JC. Puis fin 2011, début 2012 poursuite des fouilles sur le chantier les 

Rochers 1 et 2 qui terminent le développement du quartier. Dans cette zone, nous ne sommes plus dans le coeur 

de la nécropole mais plutôt dans une zone périphérique de ces occupations  concentrées vers la sortie de la ville.  
 

Découverte  

- Un grand mur antérieur à l’époque romaine probablement de l’époque celtique (entre le 5
ème

 siècle av. JC et le 

1
er

 siècle après JC) a été découvert. Il part du côté sud de la colline de St-Georges en direction de la rue de 

Loèche. 
 

En projet : il est important de suivre ces grands chantiers :  
- Nord de l’ancien cimetière St-François 
- Don Bosco, parking souterrain 
- Au fond de la rue du Petit-Chasseur, reconstruction du garage Opel et en face construction d’un bâtiment se 

trouvant dans la zone de la nécropole du Petit-Chasseur 
- Chantier de la Matze 
- Bâtiments à la rue du Pré-Fleuri en face de la clinique de Valère 
 



 

 

Projets de mise en valeur des sites archéologiques 
- les stèles et le dolmen MVI du Petit-Chasseur sur la place de la Planta 
- les thermes de St-Théodule 

- les monuments funéraires de Don Bosco 
- suite des aménagements à Sous-le-Scex 

 

 

b) Commission Patrimoine bâti 
  

Projet principal : 
- Un dépliant sur Sion 1850-1920, en collaboration avec Patrimoine Suisse, section Valais romand est en cours de 

réalisation. Il présente 19 objets de voiries et de bâtiments en ville de Sion et devrait paraître en automne. Pour 

la ville de Sion, c’est une chance car deux dépliants vont être publiés en automne 2013. En effet, un dépliant sur 

le Prix Wakker attribué à la ville sera également édité. 
 

Dossiers suivis : 
- La maison Contat-de Preux : projet d’hôtel 

- La maison Roggen, rue des Châteaux en face de l’Enclos de Valère 
- La problématique des fenêtres dans les rénovations, passage des fenêtres en bois au pvc 
- Clos Saint-Georges : une construction est prévue depuis deux ans mais le permis de construire a été invalidé et 

le permis de démolir gelé. Nous essayons de suivre ce dossier et avons envoyé un courrier à la ville en 2011. Le 

comité pense qu’il est important qu’une étude approfondie soit effectuée sur le bâtiment et sur ses environs et 

que, suite à ces réflexions, il pourrait y avoir matière à protéger cette bâtisse. 
 

c) Commission Animations 
 

Animations organisées en 2012 : 
- Sortie d’été 2012 à la Chaux-de-Fonds : visite de la ville et visite de la maison blanche du Corbusier.  Ce fut une 

magnifique journée, très enrichissante et ensoleillée. 
- Journées du patrimoine - pierre et béton (septembre 2012) : Maria et Gilbert ont préparé un petit dépliant sur 

les débuts de l’architecture moderne à Sion et nous ont présenté des bâtiments construits par les architectes 

André Perraudin et Jean Suter. 

- Présentation de Sedunum Nostrum au marché de la vieille ville : nous avons préparé un petit stand avec des 

caisses à pommes munies de notre logo et avons participé au marché 3 fois durant l’automne et également au 

marché de Pâques afin de faire connaître Sedunum Nostrum au public. 

- Participation aux soirées d’accueil des nouveaux citoyens de Sion et de Salins à la Ferme Asile. 
- Courrier pour les bourgeois de Sion : avec l’aide de Carole Schmid, membre du conseil bourgeoisial, nous avons 

pu joindre un courrier afin de présenter notre association et de proposer un rabais sur la cotisation pour tous les 

nouveaux adhérents. 

- Animation d’hiver janvier 2013 : visite guidée de l’exposition Welcome to paradise et dessins d'Edouard  Vallet 

à l’ancien pénitencier. 
 

Animations à venir : 
- Sortie d’été à Rossinière le samedi 24 août 2013 
- Festivités du prix Wakker, organisation par la ville de Sion 

Remise officiel du prix le 21 septembre 2013 
Exposition, visites commentées du 14 au 28 septembre 2013 
Colloque : date pas encore fixée 

- Colloque du samedi 5 octobre autour de l’ancien cimetière de Saint-François : Le cimetière dans tous ses états - 

conférence, exposition, visites commentées, film, etc. 
 

d) Commission Secrétariat-internet 
 

François nous rappelle l’adresse de notre site internet et notre adresse e-mail pour des questions ou des suggestions. 
  
Travaux effectués durant l’année écoulée : 
- Mise en ligne en format pdf des bulletins no 1 à 50 
- Mise en ligne des annuaires épuisés en format pdf 
 

Prochaines étapes : 
- Mise en ligne des bulletins et annuaires jusqu’en 2000 
- Résumés à compléter 
- A terminer la page Facebook pour une ouverture vers les jeunes 
 

e) Commission Publications 
 

Bulletin no 86 

- Tous les membres de Sedunum Nostrum ont reçu le dernier bulletin soit le no 86 intitulé le cimetière Saint-

François Miroir de l’église des vivants. Ce fut une expérience très enrichissante avec la collaboration d'une 

jeune photographe, d’une historienne d’art, d'un géographe, d’archéologues et d'un poète. 
 



 

 

 

Bulletin no 87 

- Le prochain bulletin portera sur les inscriptions du hall d’entrée de l’Hôtel de ville. Nous allons publier l’étude 

faite par M. Romain Andenmatten avec le soutien de la Bourgeoisie. 
 

En cours d’étude : Les fontaines de Sion 

- Il existe 75 fontaines sur la commune de Sion. Nous avons commencé par faire une documentation 

photographique. 
 

Propositions en cours d’étude : 
- Usine électrique Dumont 
- Le patrimoine Salinsard 
- Evolution du quartier Rawyl – Vieux-Moulin 

- La bible de Willenchus de Venthône, propriété du chapitre de Sion 
 

f) Activités diverses 
 

Association Maison du Patrimoine, fondée le 3 avril 2013 
- Sedunum Nostrum a participé à la création de cette association et sera un membre actif du comité. Elle a pour 

but de contribuer à la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du Valais sous toutes ses formes. Elle 

pourra notamment : 

 créer une plateforme-vitrine ayant pignon sur rue au service du patrimoine du Valais et des 

associations et organismes (ci-après associations) qui le valorisent 

 rassembler les associations pour une mise en commun d’expériences, de buts et de projets  

 constituer une interface entre les associations et entre celles-ci et le public dans le but de favoriser les 

activités et les publications et d’en promouvoir leur diffusion 

 accueillir un espace de présentation pour les associations de guides du patrimoine et autres personnes  
travaillant dans le domaine 

 proposer un lieu d’accueil pour des rencontres et des réunions 

 soutenir et participer à des démarches qui vont dans le sens de ses buts et de ses objectifs  

 l'association ne poursuit aucun but lucratif. 
 

Conservation et mise en valeur des monuments funéraires (Cathédrale – St-Théodule) : 
- Projet de la Bourgeoisie de Sion (réflexion effectuée avec M. Charles-Alexandre Elsig, ancien Président de la 

Bourgeoisie de Sion) 
 

 Rénovation des plaquettes explicatives du parcours histoire et nature : 

-  Ces plaquettes sont devenues illisibles et  un projet avec une gravure au laser est en cours. 
 

 

3.   Elections statutaires 
 

Démissions de trois membres du comité : 

- Laurence de Preux, vice présidente, membre depuis 2005 
Christophe Clivaz, membre depuis 2010 
Philippe Dumoulin, trésorier, membre depuis 1997 
Nous leur remettons un cadeau en guise de remerciements. 

Nouveaux membres : 

- Laura Bottiglieri, historienne d’art 
Léonard Bruchez, avocat et membre du conseil général de Sion 
Ils sont acceptés par l’AG par applaudissements. 

Organisation du comité : 

- Président : François Mariéthoz 
Vice-présidente : Maria Rohner Kamerzin 
Secrétaire et trésorière : Astrid Pernet 
Représentante de la Bourgeoisie : Carole Schmid 
Membres : Favre Gilbert, Muriel Richon-Eschmann, Alessandra Antonini, Claude Reichenbach, Laura 

Bottiglieri, Léonard Bruchez. 
 

 

4.   Lecture des comptes, rapport des vérificateurs et approbation des comptes  
 

En l’absence de notre caissier, c’est François Mariéthoz qui nous présente les comptes. Le total des produits se monte à Fr. 

42'776.20 avec un total des dépenses de Fr. 35'715.-- Le bénéfice de l’exercice correspond donc à un montant de Fr. 7'061.20. Ce 

bénéfice est conséquent mais il faut noter qu’une seule publication a été réalisée.  Ce qui a pour conséquence qu’à l’avenir nous 

publierons 3 bulletins en 2 ans sauf si nous trouvons un appui financier. La fortune de notre association au 31 décembre 2012 

s’élève à Fr. 135'684.50. 
Il n’y a pas de questions au sujet des comptes. François  nous lit le rapport des vérificateurs des comptes. L’assemblée accepte les 

comptes par applaudissements et donne décharge au comité. Merci à Philippe Dumoulin pour la parfaite tenue de la 

comptabilité. 
 



 

 

 

 

5.   Divers 
 

François donne la parole à l’assemblée générale mais aucune question n’est posée. Avant de conclure, il tient à remercier tous les 

membres du comité qui œuvrent  tout au long de l’année pour notre association. Il remercie également M. Renato Salvi et M. 

Benoît Coppey, orateurs du jour, l’office du tourisme pour la mise à disposition du matériel informatique, la Ville de Sion e t la 

Bourgeoisie de Sion pour leur aide et leur soutien financier,  la Fondation de Wolff pour son accueil dans cette magnifique salle 

ainsi que la cave Hériter-Favre à Sion qui nous offre le vin de l’apéro. La parole n’étant plus demandée par l’assemblée,  

François nous convie à l'apéritif. Il clôt cette 44
ème

 assemblée générale. 
 

 

 

 

 

 

Ainsi fait à Sion le 24 septembre 2013 
 

 

 

Le Président :     La Secrétaire : 
 

 

 

François Mariéthoz     Astrid Pernet 
 

 

 

 

 

 

 

 

A noter notre oubli de faire signer la liste des présences et que la liste des personnes excusées n’a pas été annoncée en début 

d’assemblée mais elle est tout de même ajoutée à ce présent procès-verbal. 
 

 

 

 

 

 
Liste des personnes excusées pour la 44ème assemblée de Sedunum Nostrum le 19 juin 2013 
 

 

1. M. Luc Jansen 

2. M. Philippe Venetz 

3. Mme Dominique Roux-Elsig 

4. M. Jean-Marc Wirthner 

5. Mme et M. Béatrice et François Marty 

6. Mme Betty Vergères 

7. M. Alexandre Varone 

8. Mme et M. Monique et Roland Sprenger 

9. M. Gilles Martin 

10. Mme Marie-Thérèse Torche-Julmy 

11. Mme Catherine Cachin 

12. Mme et M. Nathalie et Christophe Follonier 

13. Mme Ida Hagenlocher 

14. Mme Marianne de Morsier 

15. Mme Danièle Pernet 

16. M. Marc Nichini 

17. Mme Marguerite Stoeckli 

18. M. Philippe Dumoulin 

19. Mme Astrid Pernet 

 

 

 

***************************************************************************************************************** 

 

 


