Anciens fonds d’archives de l’Etat du Valais

Fonds AVL (Archives valaisannes, livres)
Inventaire des AVL établi par L. Meyer, A. Favre, J. Reymondeulaz, complété par G. Ghika
et les AEV, saisi sur ordinateur en 2001, 390 pages
AVL 1 - 23
Recès de la diète valaisanne: originaux, copies, extraits et traductions d'Adolphe de Courten
1501 - 1798
AVL 24 - 42
Copies de correspondance reçue et envoyée; copies de traités et documents concernant les
relations du Valais avec les cantons suisses, la Savoie, Milan, la France, etc.; copies de
documents concernant les gouverneurs de Saint-Maurice, Monthey et Evian 1108 - 1687
AVL 43
Fiefs de l'évêque de Sion dans le dizain de Sion, copies de 1623
1229 - 1621
AVL 44
Documents concernant Georges Supersaxo, copies de 1530
1466 - 1526
AVL 45 - 52
Alliances et traités avec les cantons Suisses, la France, le Saint-Siège, la Savoie; copies
1233 - 1788
AVL 53 – 58
Copies du notaire et secrétaire épiscopal Christian Schillig (actes divers)
1215 - 1693
AVL 59 - 62
Copies de correspondance diplomatique et autre provenant de Rome, France, Savoie, les
cantons suisses, Milan, etc.
1580 - 1800
AVL 63
Articles de Sion et Brigue 1445; catalogue des évêques de Johannes Kleinmann
1153 - 1548, et supplément jusqu’en 1701
AVL 64
Articles de Naters 1446, copie de 1502, et copies diverses
1339 - 1716

AVL 65 - 112
Statuts du Valais et quelques franchises locales; révision des anciens abscheids; traductions;
commentaires des statuts; elementa juris romano-Valesii; théorie du code civil valaisan de
Cropt
1339 - 1880
AVL 113 - 132
Instructions pour notaires, commissaires, etc. ; manuels juridiques
1549 - 1793
AVL 133 - 135
Listes de familles notables du Valais par W. Ritz et J.E. d'Angreville; généalogies anonymes
AVL 136-152
Chroniques diverses concernant le Valais
AVL 153-161
Ecrits historiques divers
AVL 162
Registrum cancellariae Sedunensis de Vercorens et de Annivisio
Registres de chancellerie de Sion, Vercorin et Anniviers
AVL 163
Registrum de Sirro
Registre de Sierre, fragments
AVL 164 - 213
Reconnaissances, procès-verbaux de tribunaux, minute de notaires
AVL 214 - 574
Statuts du Valais; formulaires de notaires; ratements ou égances; livres de comptes; minutes
de correspondance; affaires pupillaires; copies d'actes divers; chroniques; code pénal pour le
Bas-Valais; abscheids; documents historiques; généalogies; manuscrits littéraires; albums de
photos; cahiers d'élèves; missels et livres liturgiques; livres scolaires manuscrits; livres de
recettes; recueils d'armoiries; Statistik von Wallis, de S. Furrer et E.Wick.

