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PONT COUVERT
 rue du Pont

2

HISTOIRE

Remarquable structure, le Pont Couvert, à l’image de celui de la 
Bâtiaz (Martigny), est un témoin de la maîtrise des charpentiers de 
l’époque. On a attribué faussement sa construction à Napoléon. Il fut 
édi�é en 1809, soit une année avant que le Valais ne rejoigne l’Empire 
français et n’en devienne le 130e département, dit du « Simplon ». Le 
travail, con�é à Gaspard Egger maître charpentier à Bex, débuta en 
avril et s’acheva autour de novembre de la même année. L’inscription 
latine gravée sur pierre à l’entrée sud du pont (côté Saint-Maurice) 
se traduit ainsi : «  La concorde et la sagesse appuyées par le labeur 
portent leurs fruits. Monthey voulant procurer des avantages non 
seulement privés mais aussi publics, a construit ce pont et o�re ainsi 
à ses amis et voisins un accès aisé, même par temps di�cile. ».
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USINES
HYDROÉLECTRIQUES 
 rue de l’Eau-Bleue
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La première usine date de 1893. Elle a été mise en service par 
la Sucrerie Helvétia. La deuxième usine, agrandissement de 
la première, date de 1898, et la troisième, mise en service par 
Basler Chemische Fabrik (ancêtre de la Ciba), de 1910. Cet 
aménagement joua un rôle important dans l’essor de l’indus-
trie locale. En e�et, l’exploitation de l’eau était indispensable 
au développement de la chimie à Monthey, époque où la pro-
duction de l’indigo (colorant de synthèse) était en plein essor.
Aujourd’hui, l’aménagement est exploité par Cimo (ancien-
nement Ciba). Sa production pro�te aux entreprises du 
site chimique de Monthey, mais également aux Communes 
concédantes de Monthey et Troistorrents.
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HÔTEL DE VILLE
 place de l’Hôtel-de-Ville 2

7
Qui se douterait que l’Hôtel de Ville abritait autrefois l’hôpital de 
la localité ? Il fut construit entre 1710 et 1711 sur un immeuble 
plus ancien appartenant à la bourgeoisie de Monthey. Au pre-
mier étage, une des pièces servit de salle de tir à la Confrérie 
de la Cible. L’hôpital o�rait l’hébergement aux pèlerins et aux 
passants. Il prenait soin de la santé des malades, des indigents 
de la commune ou étrangers. Dès le XIXe siècle, l’édi�ce devint 
le siège de l’école primaire des �lles, ceci jusqu’à la construc-
tion du collège de l’avenue de la Gare en 1911. Le rachat de la 
part bourgeoisiale mit l’immeuble entièrement dans les mains 
de la Commune qui en �t son Hôtel de Ville. Les plans et tra-
vaux de restauration de l’édi�ce furent con�és à l’architecte 
Gribi en 1922. Nous lui devons, entre autres, l’entrée actuelle 
surmontée d’un balcon reposant sur deux colonnes. Le nouvel 
aménagement fut terminé en automne 1923.
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RUE DU 
BOURG-AUX-FAVRES

10

HISTOIRE

Favre vient du mot latin, Faber, Fabri, Fabre, nom de mé-
tier qui désigne un forgeron et par extension tout autre  
artisan. Dans ce quartier, sans doute l’un des plus anciens de  
Monthey, on entendait distinctement autrefois le choc sourd 
des martinets, les roulements de la pierre des foulons, le 
frottement des meules à céréales, le chuintement des scies 
hydrauliques, le halètement des roues à aubes sur les meu-
nières. Tout bruit aujourd’hui disparu à jamais. Côté orient, le 
Bourg débouche sur la Place Centrale (anciennement Place 
du Marché), pourvue au Moyen Âge et après encore, d’une 
grande halle couverte sous laquelle se déroulaient toutes les 
ventes et échanges entre membres des communautés de la 
région ou d’ailleurs.
Le Bourg-aux-Favres possède une mentalité propre dont 
les habitants sont �ers. En dignes émules de Molière ou de  
Desproges, le bon mot, l’attrape, la farce, l’anticonformisme y 
sont monnaie courante.
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CHÂTEAU
 rue du Château 7
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Au courant du XIVe siècle, Perrod du Chastellex �t ériger une 
tour urbaine et un petit corps de logis avec l’accord, sans 
doute, du comte de Savoie. Le temps passant, cet édi�ce 
évolua par adjonction de divers nouveaux bâtiments. Les  
propriétaires changèrent fréquemment : les seigneurs Du 
Châtelard succédèrent aux Du Chastellex ; les De Compey 
aux Du Châtelard. En décembre 1507, le Château passa aux 
mains de la famille Du Rosey, vidomne de Monthey et bailli du 
Chablais. Avec la conquête de 1536, les Valaisans s’emparèrent 
du Château et y logèrent leurs gouverneurs. Désormais et 
jusqu’à la �n de l’Ancien Régime (1798), il devint le centre ad-
ministratif du Gouvernement de Monthey (notre district actuel).
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PLACE DE TÜBINGEN14
En 1900, cette place s’appelait Place du Marché. Elle prit le 
nom de Place de Tübingen suite au jumelage avec la ville 
allemande du même nom en 1959. Le jumelage vit le jour 
grâce au « Conseil des Communes et Régions d’Europe » 
(CCRE), créé en 1951. L’objectif premier était de contribuer à 
la réconciliation des peuples ennemis de la Deuxième Guerre 
Mondiale, notamment par l’action de jumelage de communes 
impliquant directement les citoyens. Sur cette place trône, de 
nos jours, une fontaine en granit édi�ée en 1987 par André 
Raboud, enfant du pays et sculpteur de renom. 
La Place de Tübingen est aujourd’hui l’un des lieux de ren-
contre et d’animation préféré des Montheysans avec ses 
nombreuses terrasses et commerces.
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GRANGE À VANAY
 avenue du Crochetan 42

La Grange à Vanay est un espace d’exposition destiné 
principalement aux artistes de Monthey et de sa région, 
ouvert au printemps et en automne. Le lieu était, à 
l’origine, une ancienne grange. 
À ses côtés se situe la Maison du Monde, où la commis-
sion communale à l’intégration travaille à l’intégration 
des migrants auprès de la population locale. 
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P’TIT THÉÂTRE DE 
LA VIÈZE
 quai de la Vièze 
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Sous l’énergique impulsion de Jean-Pierre Delacoste,  
l’ancien abattoir du quai de la Vièze, à l’abandon depuis des 
décennies, est sauvé de la destruction ! À la �n des années 
80, ce bâtiment est transformé en un ravissant petit théâtre 
de poche d’environ 110 places, le P’tit Théâtre de la Vièze. 
Une nouvelle association, les Tréteaux de la Vièze, vit ainsi le 
jour pour gérer les fonds récoltés, assumer les transforma-
tions et organiser l’animation régulière des lieux.
Aujourd’hui, l’inénarrable Revue Montheysanne, les Tréteaux 
du Bourg, la Bavette (théâtre jeune public) et autres, font  
vibrer ce lieu magique.
 www.monthey.ch / www.labavette.ch
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