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Les Archives de l’Etat du Valais
2018
Das Staatsarchiv Wallis
Alain Dubois, Archiviste cantonal
Denis Reynard, Florian Vionnet, archivistes

1. Politique générale
Fiche d’identité – les missions des Archives de l’Etat du Valais
Dotées par le législateur de tâches à la fois administratives et culturelles, les
Archives de l’Etat du Valais exercent les missions suivantes :
• conseiller et soutenir les autorités cantonales, communales et bourgeoisiales, ainsi que les personnes privées, en matière de gestion des documents
et des archives sous forme papier et électronique ;
• collecter, par achat ou sous forme de don, de dépôt, de legs ou de versement,
les fonds d’archives constitués par les autorités cantonales, communales,
bourgeoisiales et paroissiales, ainsi que par les personnes privées, de
manière à constituer un patrimoine documentaire cohérent, représentatif et
significatif sur le Valais dans ses dimensions administratives, juridiques,
politiques, économiques, sociales, historiques et culturelles ;
• gérer et conserver les fonds d’archives afin de pouvoir les transmettre aux
générations à venir ;
• communiquer les fonds d’archives par l’intermédiaire d’outils de recherche
et les promouvoir auprès d’un large public ;
• mettre en valeur les fonds d’archives par des actions de médiation culturelle.

2. Ressources
Personnel
Pour remplir leurs missions, les Archives de l’Etat du Valais recourent non
seulement aux effectifs prévus à leur organigramme, mais également à des appuis
d’origines diverses. En 2018, l’ensemble des personnes qui ont travaillé pour le
compte des Archives ont réalisé un volume de travail qui correspond à 18.8 postes
équivalents plein temps (EPT), dont 8.2 EPT étaient occupés par des collaborateurs engagés à durée indéterminée, 2 EPT par du personnel en formation, 1 EPT
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par un collaborateur en emploi protégé et 7.6 EPT par des chargés d’inventaire,
des stagiaires, des civilistes ou des personnes bénéficiant de programmes de réinsertion professionnelle.
Au cours de l’année 2018, Tristan Triponez, archiviste-informaticien à 50%,
a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle, dans sa
ville d’origine, et a démissionné avec effet au 31 mars 2018. Son poste a été mis au
concours dans la foulée. Au terme de la procédure de sélection, le Conseil d’Etat a
nommé à ce poste Nadia Balet, chef de projet informatique ; Mme Balet est entrée
en fonction le 1er avril 2018.
Les Archives de l’Etat du Valais mettent depuis plusieurs années l’accent sur
la formation professionnelle et engagent régulièrement, dans ce cadre, des apprentis médiamaticiens et des apprentis agents en information documentaire (AID). En
juillet 2018, deux apprentis ont terminé avec succès leur formation initiale et ont
obtenu leur certificat fédéral de capacité : Déborah Meylan (agente en information
documentaire) et Jonathan Leggett (médiamaticien). Qu’ils en soient vivement
félicités et que leurs formateurs (Denis Reynard et Renaud Ries) soient chaleureusement remerciés. Leur ont succédé le 1er août 2018 Chloé Rossier (apprentie
agente en information documentaire) et Lucas Brat (apprenti médiamaticien).
Plusieurs mandataires, chargés d’inventaire, stagiaires, civilistes et personnes
bénéficiant de programmes de réinsertion professionnelle ont par ailleurs été
engagés au cours de 2018 pour réaliser des travaux de traitement et de traitement
rétrospectif sur les fonds d’archives ainsi que pour préparer et réaliser le déménagement des fonds.
Tableau 1. Mutations intervenues au sein du personnel des Archives de l’Etat du Valais.
Nom

Prénom

Début

Fin

Statut

Andenmatten
Andenmatten
Balet
Bavaud
Bianco
Borloz
Bouchard
Brat
Carron
Chauvie
Décaillet
Décaillet
Escher
Escher
Fournier
Germanier
Girod
Hallenbarter
Lathion
Leggett
Leggett
Macherel
Meilland
Memeti

Anne-Angélique
Anne-Angélique
Nadia
Aurélie
Alexandre
Emmanuelle
Luna
Lucas
Gilbert
Anne
Syrlène
Syrlène
Noémie
Noémie
Noémie
Fabrice
Diego
Daniella
Ombeline
Jonathan
Jonathan
Kevin
Arnaud
Qenan

15.02.2018
01.10.2018
01.04.2018
01.06.2018

31.07.2018
31.12.2018

Chargée d’inventaire
Chargée d’inventaire
Archiviste-informaticienne
Stagiaire universitaire
Collaborateur scientifique
Stagiaire AID
Stagiaire AID
Apprenti médiamaticien
Stagiaire Ville de Sion
Chargée d’inventaire
Mandataire
Mandataire
Chargée d’inventaire
Chargée d’inventaire
Chargée d’inventaire
Insertion professionnelle
Stagiaire universitaire
Insertion professionnelle
Stagiaire pré-HES
Apprenti médiamaticien
Médiamaticien
Stagiaire universitaire
Chargé d’inventaire
Mandataire
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29.10.2018
01.08.2018
26.04.2018
01.06.2018
01.03.2018
01.10.2018
08.01.2018
01.09.2018
01.01.2018
05.03.2018
04.06.2018

12.11.2018
01.02.2018
01.01.2018
01.02.2018

31.12.2018
31.08.2018
21.12.2018
26.02.2018
15.10.2018
14.09.2018
31.07.2018
31.12.2018
30.06.2018
31.12.2018
15.08.2018
04.09.2018
30.07.2018
03.09.2018
30.06.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.12.2018
30.06.2018
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Memeti
Meylan
Meylan
Papilloud
Papilloud
Patrascu
Patrascu
Patrascu
Payot
Piquerez
Rebord
Rebord
Roh
Rossier
Schiess
Texeira
Torres Martinez
Triponez
Tronchet
Tronchet

Qenan
Déborah
Déborah
Florian
Florian
Adrien
Adrien
Adrien
Christine
Célien
Véronique
Véronique
Sarah
Chloé
Christian
Raquel
Natalia
Tristan
Gaetan
Gaetan

01.10.2018
01.10.2018
01.01.2018
01.10.2018
11.06.2018
01.08.2018
01.08.2018
27.08.2018
01.03.2018
05.04.2018
01.08.2018
01.01.2018
04.06.2018
08.01.2018
01.01.2018
01.02.2018

31.12.2018
31.07.2018
31.12.2018
15.08.2018
31.12.2018
08.06.2018
31.07.2018
31.12.2018
19.10.2018
28.02.2018
15.07.2018
27.04.2018
15.08.2018
13.07.2018
30.04.2018
31.03.2018
31.03.2018
31.07.2018

Mandataire
Apprentie AID
Mandataire
Mandataire
Mandataire
Insertion professionnelle
Collaborateur scientifique
Stagiaire universitaire
Chargée d’inventaire
Stagiaire HEG
Chargée d’inventaire
Spécialiste I+D
Stagiaire AID
Apprentie AID
Chargé d’inventaire
Stagiaire AID
Chargée d’inventaire
Archiviste-informaticien
Collaborateur administratif
Mandataire

Formation continue
Plusieurs collaborateurs ont profité du vaste catalogue de formation continue
proposé en 2018 par l’Etat du Valais, les institutions sœurs et l’Association des
archivistes suisses pour améliorer leurs compétences personnelles et professionnelles et ont, dans cette perspective, participé aux journées d’études ou aux cours
suivants :
• « Dossiers de patients. J’élimine ? Je conserve ? Ou j’abandonne ? Réflexions autour de la protection des données », cycle « Pratique archivistique
suisse », Association des archivistes suisses, Berne, 18 avril 2018 (Denis
Reynard) ;
• « Relations publiques et médiation culturelle aux archives », cycle « Pratique
archivistique suisse », Association des archivistes suisses, Zurich, 21 septembre 2018 (Denis Reynard) ;
• Cours pour formateur en entreprise du Service de la formation professionnelle, modules 4 et 5, Sion, 5-7 novembre 2018 (Denis Reynard) ;
• « Archives : gouvernance, mémoire et patrimoine », Yaoundé, réunion
annuelle du Conseil international des archives, 26-28 novembre 2018 (Alain
Dubois).
En août 2018, Florian Vionnet a réussi les examens du Master of Advanced
Studies in Archival, Library and Information Science (MAS ALIS) auprès des
Universités de Berne et de Lausanne. Dans ce cadre, il a rédigé un mémoire de
maîtrise consacré à l’évaluation de la politique de conseil et de soutien des
Archives de l’Etat du Valais vis-à-vis des unités administratives de l’Etat du
Valais.
La journée annuelle des Archives de l’Etat du Valais s’est déroulée le 12 juin
2018. La matinée a été réservée à une visite des Archives de la Ville de Bulle, qui a
permis de mieux comprendre les missions de cette institution et de découvrir les
projets actuellement en cours au sein de ce service d’archives communales. Quant
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à l’après-midi, il a été l’occasion pour l’équipe des Archives de l’Etat du Valais de
parcourir l’exposition permanente du Musée gruérien de Bulle.
Coline Remy, Archiviste de la Ville de Sion, a de même accueilli le 14 novembre 2018, en fin de journée, une délégation des Archives de l’Etat du Valais pour
une présentation de son institution et la visite d’une exposition sur l’histoire de
Sion à travers les siècles, proposées dans les anciennes caves de l’évêché.
Locaux
Après avoir été interrompus durant près de cinq mois par des fouilles archéologiques qui ont notamment mis au jour les plus anciennes traces de présence
humaine à Sion, entre 4500 et 5500 avant Jésus-Christ, les travaux de construction
du futur dépôt des Archives sous la cour nord des Arsenaux ont pu reprendre au
cours du premier trimestre 2018. Ils ont permis en 2018 la réalisation du gros
œuvre.

Fig. 1-3. A la mi-mars 2018 (à gauche), la fouille qui doit accueillir les nouveaux dépôts
des Archives de l’Etat du Valais est terminée, les parois berlinoises sont posées tandis que
les fondations sont en cours de réalisation. A la mi-juillet 2018 (au milieu), la construction
des trois étages est presque terminée. Vue en profondeur de l’intérieur des dépôts (à
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Denis Reynard et Alain Dubois)
droite).

Fig. 4-5. Passage des rails des rayonnages mobiles par la trémie le 4 octobre 2018 en vue
de leur pose et de leur intégration à la chape.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Alain Dubois)
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Fig. 6-7. Le 10 octobre 2018 est coulée la dernière partie de la dalle supérieure des nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais. Seront ensuite posées sur cette dernière une
couche d’étanchéité, puis une couche d’isolation et enfin une double couche d’étanchéité,
de manière à pouvoir créer une barrière imperméable entre le bâtiment et l’environnement
extérieur.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Alain Dubois)

Alain Dubois a suivi régulièrement l’avancement des travaux à l’occasion des
réunions hebdomadaires de chantier et des réunions bimensuelles de la maîtrise
d’ouvrage. Il a de même travaillé étroitement avec Andrea Giovannini, spécialiste
en conservation des biens culturels écrits, et avec l’entreprise Forster Sàrl, à la
définition de l’implémentation des rayonnages mobiles la plus efficiente possible
en fonction de la place à disposition.

3. Conseil et soutien
Politique générale
Les Archives de l’Etat du Valais soutiennent les unités administratives de
l’Etat du Valais ainsi que les administrations communales et bourgeoisiales dans
la gestion de leurs documents et de leurs archives, sous forme papier et électronique. Pour ce faire, elles mettent à leur disposition des outils et procédures1,
effectuent des visites sur place et proposent des formations dans ces domaines.
Les Archives de l’Etat du Valais conseillent également les personnes privées,
physiques et morales2.

1

2

Guide de gestion des documents pour l’Administration cantonale : [en ligne :]
https://www.vs.ch/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pourl-administration-cantonale (consulté le 17 avril 2020) ;
Guide de gestion des documents et des archives pour les communes municipales et bourgeoisiales : [en ligne :]
https://www.vs.ch/fr/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-lescommunes (consulté le 17 avril 2020).
Brochures Gérer mes documents et mes archives (personnes privées) et Gérer les documents et les
archives d’une association : [en ligne :]
https://www.vs.ch/web/culture/conseils-et-soutien-aux-prives (consulté le 17 avril 2020).
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Etat du Valais
Conseils et soutien en matière de gestion des documents
Au cours de l’année 2018, 22 unités administratives de l’Etat du Valais ont
bénéficié des conseils et du soutien des Archives de l’Etat du Valais en matière de
gestion des documents sous forme papier ou électronique. Ces contacts comprennent aussi les interventions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet
ECM (voir ci-dessous, paragraphe Projets de gestion) :
• Tribunal des mesures de contraintes et Tribunal de l’application des peines
et mesures (élaboration d’une directive pour la gestion des dossiers judiciaires)
• Service parlementaire (suivi d’ECM GC)
• Service des ressources humaines (présentation d’ECM)
• Service cantonal de l’informatique (suivi d’ECM SCI)
• Service du registre foncier (suivi d’ECM SRF et adaptations du système de
classement par suite de la réorganisation du service)
• Service de la sécurité civile et militaire (élaboration du référentiel de classement et de gestion et mise en place d’ECM SSCM)
• Service juridique des affaires économiques (règles pour la conservation des
dossiers et leur gestion sous forme électronique)
• Service du développement économique (puis Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation) (discussion sur la gestion électronique de dossiers
et l’élimination de dossiers papier)
• Service de la protection des travailleurs et des relations du travail (discussion sur la gestion électronique de dossiers et l’élimination de dossiers
papier)
• Service de la formation professionnelle (point de situation sur ECM SFOP)
• Service des hautes écoles (élaboration du référentiel de classement et de
gestion et mise en place d’ECM SHE)
• Service de la culture, Musées cantonaux (suivi d’ECM SC)
• Service de l’action sociale (évaluation d’un nouvel outil pour la gestion de
dossiers sous forme électronique)
• Service juridique de la sécurité et de la justice (lancement du projet
ECM SJSJ)
• Police cantonale (élaboration d’une directive pour la gestion des dossiers
d’accidents de la circulation)
• Service de la santé publique (présentation d’ECM, lancement du projet
ECM SSP et réalisation d’entretiens ; évaluation de dossiers papier)
• Service de la mobilité (présentation d’ECM et lancement du projet
ECM SDM)
• Office cantonal de la construction du Rhône (point de situation sur
ECM OCCR3)
• Service de l’énergie et des forces hydrauliques (présentation d’ECM, lancement du projet ECM SEFH et réalisation d’entretiens)
• Service de l’environnement (présentation d’ECM, lancement du projet
ECM SEN et réalisation d’entretiens)
• Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (suivi d’ECM SFCEP)
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Evaluation de la politique de conseil et de soutien
Dans le cadre d’un travail réalisé pour l’obtention du master en archivistique,
bibliothéconomie et sciences de l’information (MAS ALIS), Florian Vionnet a
effectué une évaluation de la politique de conseil et de soutien des Archives de
l’Etat du Valais auprès de l’Administration cantonale. La première partie du
travail, théorique, analyse les éléments constitutifs d’une telle politique, sur la
base de la littérature et d’exemples nationaux et internationaux. La seconde partie,
pratique, repose sur une enquête réalisée auprès des unités de l’Administration
cantonale à l’aide d’un questionnaire en ligne.
Le très bon taux de réponse de cette enquête (73%) permet de dresser un
portrait actuel et de tirer des conclusions pratiques pour l’évolution de la politique
de conseil et de soutien menée par les Archives de l’Etat du Valais. Les constats
principaux sont les suivants :
• L’image générale des Archives de l’Etat du Valais auprès de l’Administration cantonale est bonne et leurs compétences sont reconnues.
• Par rapport à la précédente enquête, qui date de 2001, il existe une bien
meilleure prise de conscience des enjeux liés à la gestion des documents par
l’Administration cantonale.
• L’ancrage de la politique reste parfois faible, notamment en matière de
réglementations ou de directives formalisées.
• Malgré l’impact toujours plus grand de la gestion des documents sous forme
électronique et les efforts entrepris dans ce domaine, le contexte de travail
reste encore largement hybride, mêlant papier et électronique, ce qui
implique l’adaptation des outils en conséquence.
• L’évaluation a posteriori des projets et outils mis en place reste peu pratiquée, tant par les Archives de l’Etat du Valais qu’au sein de l’Administration
cantonale.
• Les projets menés doivent être évalués sur le temps long, leurs bénéfices
étant à chercher à moyen ou à long terme.
En conséquence, ce travail propose plusieurs pistes d’amélioration destinées à
répondre aux constats posés et à infléchir la politique actuelle dans ce sens :
• Préciser et formaliser certaines options stratégiques, en particulier dans le
cadre de l’extension du projet ECM à l’ensemble des unités administratives
de l’Etat du Valais (voir paragraphe ci-dessous).
• Désigner et former des personnes responsables de la gestion des documents
et des archives (RGDA) au sein de toutes les unités administratives.
• S’adapter au contexte et aux besoins exprimés par les unités administratives,
tout en restant dans le cadre de la politique fixée et des moyens à disposition.
• A moyen terme, développer et standardiser l’évaluation a posteriori.
Projets de gestion des documents sous forme électronique (ECM)
Les ressources supplémentaires nécessaires à l’extension du projet ECM à
l’ensemble de l’Administration cantonale n’ont pas pu être engagées en 2018,
contrairement à ce qui avait été planifié dans un rapport rédigé à la fin de l’année
2017. Les Archives de l’Etat du Valais ont donc dû poursuivre le déploiement du
projet au sein de l’Administration cantonale avec leurs propres ressources et le
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soutien de leurs partenaires de la Chancellerie d’Etat, du Service cantonal de l’informatique et de prestataires externes. Sans ressources supplémentaires, faut-il le
préciser, l’objectif de déployer un système de records management électronique à
l’ensemble de l’Administration cantonale ne pourra pas être atteint avant de nombreuses années. Cela n’est pas sans poser de multiples problèmes, notamment en
termes de sécurité du droit, la plupart des unités administratives travaillant sous
forme électronique avec des outils qui ne garantissent pas la preuve électronique
en cas de litige.
Suivi des projets
Outre le suivi régulier des systèmes en place, de nouveaux projets ont été lancés en 2018. De manière globale, l’intérêt des unités administratives est croissant
pour l’utilisation d’ECM ou la mise en place d’outils de gestion des documents
sous forme électronique en général. En 2018, ECM a été déployé ou adapté, à différents stades, auprès de 14 unités administratives :
• Service parlementaire (ECM GC)
• Service cantonal de l’informatique (ECM SCI)
• Service des registres fonciers et de la géomatique, puis Service du registre
foncier (ECM SRF)
• Service de la sécurité civile et militaire (ECM SSCM)
• Service de la formation professionnelle (ECM SFOP)
• Service des hautes écoles (ECM SHE)
• Service de la culture (ECM SC)
• Service juridique de la sécurité et de la justice (ECM SJSJ)
• Service de la santé publique (ECM SSP)
• Service de la mobilité (ECM SDM)
• Office cantonal de la construction du Rhône (ECM OCCR3)
• Service de l’énergie et des forces hydrauliques (ECM SEFH)
• Service de l’environnement (ECM SEN)
• Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (ECM SFCEP)
Conseils et soutien en matière d’archivage
Au cours de l’année 2018, les archivistes ont apporté conseils et soutien en
matière d’archivage sous forme papier ou électronique, de préparation de versements d’archives ou d’élimination de documents auprès de 18 unités administratives :
• Tribunal de district de Sierre (évaluation d’un local d’archives)
• Service des ressources humaines (préparation d’un versement)
• Service de la géoinformation (évaluation de nouveaux locaux d’archives)
• Service du registre foncier (suivi du travail d’archivage des minutes de
notaires)
• Service du registre foncier, Registre foncier de Sion (préparation d’un versement)
• Ecole d’agriculture du Valais (suivi de la préparation d’un versement)
• Service administratif et des affaires juridiques de la formation (préparation
d’une élimination)
• Service de l’enseignement (préparation d’une élimination ; séance sur l’archivage d’une base de données électronique)
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• Service des hautes écoles (évaluation de dossiers et préparation du traitement d’archives)
• Service de l’action sociale (archivage de documents d’institutions subventionnées)
• Service de l’application des peines et mesures (préparation d’une élimination)
• Service de la santé publique (préparation d’une élimination à l’occasion du
déménagement du service)
• Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Laboratoire cantonal (préparation d’une élimination)
• Service de la mobilité (évaluation de dossiers et préparation d’une élimination)
• Office cantonal de la construction du Rhône (préparation d’un versement)
• Service de l’énergie et des forces hydrauliques (évaluation de dossiers et
préparation du traitement d’archives)
• Service du développement territorial (préparation d’un versement à l’occasion du déménagement du service)
• Service de l’environnement (préparation d’un versement et analyse de nouveaux locaux par suite du déménagement du service)
Interventions consécutives à l’orage extrême du 6 août 2018
L’orage extrême qui s’est abattu sur la ville de Sion le 6 août 2018 n’a pas touché directement les dépôts des Archives de l’Etat du Valais, mais plusieurs locaux
contenant les documents de différentes unités administratives ont subi des dégâts,
à des degrés divers :
• Certains locaux ont été complètement inondés. Une fois l’eau pompée, les
documents ont été triés et évacués en vue soit de leur congélation, pour
les documents engageant l’Etat du Valais, soit de leur transfert vers des
locaux de séchage ou leur élimination, pour les documents dont la valeur
d’information était échue.
• Des développements de moisissures, parfois dans des proportions importantes, se sont produits dans certains locaux non inondés, en raison de l’augmentation de leur taux d’humidité.
• Certains locaux ont connu des fuites ou des infiltrations d’eau mineures.
• Certains locaux avaient un taux d’humidité trop élevé.
Les opérations principales se sont déroulées sur l’ensemble de la semaine du
6 au 10 août et ont vu l’engagement de nombreux partenaires, dont le Service des
bâtiments, monuments et archéologie, la Protection civile valaisanne et plusieurs
entreprises privées (transport des documents sinistrés, mise à disposition d’entrepôts frigorifiques ou nettoyage des documents et des locaux). Les Archives de
l’Etat du Valais sont intervenues auprès de 17 unités administratives, sur près
d’une dizaine de sites différents, pour de simples vérifications ou des interventions plus importantes (mesures du climat, nettoyage, traitements ou évacuation
de documents contaminés par des moisissures, éliminations). La plus grosse intervention a porté sur les dossiers du Service cantonal des contributions, dont les
locaux ont été inondés. Ces opérations ont été conduites sans interruption des activités habituelles, requérant un engagement très important du personnel des
Archives lors des interventions et des différentes tâches de suivi.
CLXV

Archives de l’Etat du Valais – Vallesia, LXXIII-LXXIV, 2018-2019, p. CLVII-CLXXXVIII

Fig. 8-10. Vues de l’intérieur d’un local inondé par suite du violent orage du 6 août 2018 et
reflets des opérations d’évacuation réalisées par les astreints de la Protection civile.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Florian Vionnet)

Fig. 11. Les boîtes d’archives qui n’ont pas été endommagées par suite du violent orage du
6 août 2018 ont été évacuées dans un local où le climat était strictement contrôlé afin de
(© Archives de l’Etat du Valais. Photo : Alain Dubois)
prévenir tout dommage.

Au cours de ces opérations, le soutien de Maité Shazar, spécialiste en conservation des biens culturels écrits, au bénéfice d’une très large expérience dans les
interventions d’urgence, s’est avéré indispensable et très précieux pour prioriser
les opérations et définir les méthodes propres à sauvegarder les documents touchés, tout en assurant les mesures de sécurité du personnel. La collaboration avec
la Protection civile, notamment ses spécialistes en protection des biens culturels,
s’est révélée tout à la fois indispensable, très fructueuse et riche d’enseignements.
Le recours aux plans de sauvetage et aux contacts établis par la Médiathèque
Valais et le Service de la culture a également été d’une grande aide pour l’organisation optimale des différentes interventions.
Les mesures de suivi et de rétablissement se sont poursuivies durant le reste de
l’année 2018. Le traitement d’archives et l’évacuation de certains locaux devront
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encore être mis en œuvre en 2019. Ces événements ont permis de constater l’inaptitude de très nombreux locaux de stockage temporaire de l’Administration cantonale. Un rapport détaillé des interventions a été remis au Conseil d’Etat par les
Archives de l’Etat du Valais et le Service des bâtiments, monuments et archéologie avec, pour recommandation, l’établissement d’un groupe de travail chargé
de cartographier et d’évaluer ces locaux, puis de proposer des mesures d’amélioration. Les premiers résultats de ces analyses sont attendus pour le premier semestre 2019.
Formation
S’appuyant sur le concept de formation établi pour les unités de l’Administration cantonale, les Archives de l’Etat du Valais ont organisé plusieurs cours durant
l’année 2018.
Formations auprès des collaborateurs de l’Administration cantonale
Les Archives de l’Etat du Valais ont de nouveau organisé la formation
Quelques trucs et astuces pour mieux gérer ses documents dans le cadre de l’offre
de formation interne de l’Etat du Valais. En 2018, deux cours, un dans chaque
langue, ont été donnés les 30 avril et 11 décembre, réunissant 25 personnes au
total (10 pour le cours en allemand et 15 pour le cours en français).
Formations ECM
Les Archives de l’Etat du Valais accompagnent systématiquement la mise en
œuvre du système ECM au sein d’une unité administrative par l’organisation de
formations à l’intention de tous les collaborateurs de celle-ci. En 2018, ces cours
ont principalement concerné le Service des forêts, des cours d’eau et du paysage,
qui a souhaité proposer de nouveau une formation de base pour ses collaborateurs,
ainsi que le Service des hautes écoles, qui a commencé à travailler avec l’outil
ECM à la fin de l’année 2018.
Lancé en 2016 sur l’initiative du Service des ressources humaines, un cours
destiné à tous les nouveaux apprentis de l’Etat du Valais dont l’unité administrative utilise le système ECM a également été reconduit en 2018.
Le cours ECM : connaissances de base, désormais inscrit dans le cadre de
l’offre de formation interne de l’Etat du Valais afin de fournir un complément aux
formations spécifiques proposées aux unités administratives, a également été
donné en 2018.
Tableau 2. Cours de formation au système ECM organisés en 2018.
Public

Cours

Participants

Service des forêts, des cours d’eau et du paysage

6 heures

30

Service des hautes écoles

6 heures

23

Service de la culture (Archives de l’Etat du Valais
et Médiathèque Valais)

2 heures

2

Diverses unités (cours ECM : connaissances de base)

3 heures

13

Apprentis de l’Etat (unités administratives utilisant ECM)

2 heures

8

Total

19 heures

76 personnes
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Formations spécifiques
A la demande du Service de la santé publique, un cours spécifique a été organisé pour ses collaborateurs, afin de préparer au mieux les dossiers et les archives
en vue de leur déménagement dans de nouveaux locaux. Données le 21 juin, les
deux séances ont permis non seulement de présenter les règles de tri des dossiers
ainsi que le référentiel de classement et de gestion du service, mais également de
répondre aux questions pratiques des 27 collaborateurs présents.
Coordination et collaboration
A l’instar des années précédentes, la collaboration avec les différents partenaires des Archives de l’Etat du Valais (Chancellerie d’Etat, Service cantonal de
l’informatique et consultants externes) s’est révélée excellente et a permis l’avancement de nombreux projets. La Direction opérationnelle du projet ECM, composée d’un représentant de la Chancellerie d’Etat, d’un représentant du Service cantonal de l’informatique et d’un représentant des Archives de l’Etat du Valais, s’est
réunie à deux reprises.
Communes municipales et bourgeoisiales
Conseils et visites
En 2018, les contacts avec les communes valaisannes ont été particulièrement
nombreux, puisqu’ils ont concerné 18 administrations municipales et bourgeoisiales, dont 14 ont fait l’objet d’une visite sur place. Un rapport de visite détaillé,
qui présente un état des lieux et formule des recommandations, est systématiquement rédigé et envoyé aux autorités communales. Voici la liste des communes
conseillées pour l’année 2018 :
• Commune d’Ayent
• Commune de Bagnes (visite le 6 février 2018)
• Commune de Bovernier (visite le 29 novembre 2018)
• Commune de Chamoson (visite le 29 mai 2018)
• Commune de Champéry (visite le 21 août 2018)
• Commune de Charrat
• Commune de Conthey
• Commune d’Ernen (visite le 23 avril 2018)
• Commune de Finhaut
• Commune de Fully (visite le 6 novembre 2018)
• Commune d’Icogne (visite le 12 décembre 2018)
• Commune de Lalden (visite le 11 juillet 2018)
• Commune de Liddes (visite le 29 mars 2018)
• Commune de Monthey (visite le 25 janvier 2018 et séances pour le suivi des
travaux de construction des nouveaux dépôts et la préparation du déménagement le 19 janvier 2018, le 6 février 2018, le 23 février 2018, le 25 juillet
2018 et le 20 décembre 2018)
• Commune d’Obergoms (visite le 23 avril 2018)
• Commune de Saint-Maurice (visite le 20 septembre 2018)
• Commune de Sion (visite le 5 novembre 2018 et séances régulières dans le
cadre d’un projet de gestion des documents)
• Commune de Vionnaz (visite le 23 mai 2018)
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Comme pour les années précédentes, ces contacts ont permis de conseiller les
communes concernées sur des thématiques diverses et variées, mais qui reviennent de manière régulière quant au traitement des archives communales : accès et
tenue des dossiers des constructions, archivage des protocoles des séances du
Conseil communal et des Juges de commune, évaluation de registres notariaux ou
de dossiers d’autorisation de séjour.
Groupes de travail et expertise
En 2018, les Archives de l’Etat du Valais ont été plus particulièrement impliquées dans des projets de plus grande envergure menés par deux villes valaisannes : la construction de nouveaux locaux d’archives, à Monthey, et la mise en
place d’un système de gestion des documents sous forme électronique, à Sion. Ces
projets nécessitent un suivi plus régulier, sous la forme de séances ou de visites sur
place, d’échanges d’informations ou de formation des collaborateurs. Ils permettent également une transmission des connaissances entre les différents partenaires.
Formation
En 2018, aucune formation destinée aux communes municipales ou bourgeoisiales n’a été organisée. Les prochains cours ne sont pas prévus avant 2020 en
raison du futur déménagement des Archives de l’Etat du Valais.
Dépôt
Les communes municipales et bourgeoisiales ont la possibilité de déposer
aux Archives de l’Etat du Valais leurs fonds d’archives antérieurs à 1970. En 2018,
5 communes ont saisi cette opportunité (voir ci-dessous, paragraphe Communes,
bourgeoisies et paroisses, p. CLXXI).
Personnes privées physiques et morales
A diverses occasions, les brochures Gérer mes documents et mes archives et
Gérer les documents et les archives d’une association, toutes deux publiées en
2016, ont pu être transmises à des privés, pour les soutenir dans leurs démarches
de gestion de leurs documents et de leurs archives.
Ces dernières années, les Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs eu des
contacts avec de nombreuses institutions ou associations proches ou sous mandat
de l’Etat du Valais. Si le dépôt de leurs archives est souvent la motivation première
et qu’il s’inscrit pleinement dans la politique d’acquisition des Archives de l’Etat
du Valais, des conseils en matière de gestion des documents sous forme papier ou
électronique sont aussi régulièrement demandés.
En 2018, l’Association valaisanne des Musées a approché les Archives de
l’Etat du Valais pour la mise en œuvre d’une gestion électronique de ses dossiers,
ainsi que pour le traitement de ses archives. L’Association Région Valais romand,
active dans le domaine de la promotion économique et du soutien aux communes,
entretient aussi des contacts réguliers avec les Archives depuis 2016, ce qui s’est
traduit par deux dépôts, dont un en 2018. Enfin, la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) Valais-Wallis a également sollicité les Archives
de l’Etat du Valais à l’occasion de la mise en place d’un système de gestion des
documents papier et électronique.
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4. Collecte
Politique d’acquisition
La Politique d’acquisition des Archives de l’Etat du Valais a été validée par
l’archiviste cantonal et publiée le 25 mars 20153. Elle sert de cadre de référence
dans la collecte des fonds d’archives, en particulier pour ceux qui proviennent de
privés.
Entrées
Au cours de l’année 2018, les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli
50 entrées en provenance d’unités administratives de l’Etat du Valais, de communes municipales et bourgeoisiales et de personnes privées, physiques et
morales, sous la forme de versement, de dépôt, de don ou d’achat. Le tout représente un volume de plus de 205 mètres linéaires de documents analogiques et
550 Go de données électroniques. Parmi les fonds entrés, il convient notamment
de mentionner :
• les plaques en aluminium de la mensuration cadastrale versées par le
Service de la géoinformation (2018/46), les archives de la commune de
Vouvry (2018/32) ou celles de la paroisse de Viège (2018/8) ;
• les archives de Grégoire Favre, qui contiennent notamment les carnets
d’esquisse, les œuvres littéraires, les œuvres d’art, la bibliothèque et la
documentation générale de l’artiste (2018/39) ;
• les archives d’Alexandre et Christophe Carron, concernant l’émigration
valaisanne en Amérique du Sud et la rédaction de leur ouvrage de synthèse
Nos cousins d’Amérique (2018/21). Elles représentent un complément au
fonds Klaus Anderegg dédié à l’émigration valaisanne ;
• les archives de la Fondation Louis Moret, à Martigny, qui contiennent les
livres d’or des différentes manifestations organisées par la Fondation, ainsi
que les archives personnelles de Louis Moret, dont une très belle série de
correspondance (2018/47).
Etat du Valais (versements)
Département des finances et de l’énergie
• Service du registre foncier, Registre foncier de Sion, 70 boîtes : pièces justificatives (2017), 2018/12.
• Service du registre foncier, Registre foncier de Loèche, 6 boîtes : pièces justificatives (2017), 2018/13.
• Service du registre foncier, Registre foncier de Brigue, 28 boîtes : pièces
justificatives (2017), 2018/14.
• Service du registre foncier, Registre foncier de Martigny, 45 boîtes : pièces
justificatives (2017), 2018/15.
• Service du registre foncier, Registre foncier de Monthey, 81 boîtes : pièces
justificatives (2016-2017), 2018/16.
3

Lien vers le document sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais : [en ligne :]
https://www.vs.ch/documents/249470/254072/Politique+d%27acquisition+des+Archives+de+l%
E2%80%99Etat+du+Valais/2fc42a4d-04db-454f-aea8-eb8b00ae5575.
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• Service du registre foncier, Registre foncier de Sierre, 10 boîtes : pièces justificatives (2017), 2018/17.
• Service de la géoinformation, 7 caisses : plaques en aluminium de la mensuration cadastrale (XXe siècle), 2018/46.
• Service des ressources humaines, 184 boîtes : archives du service (XXeXXIe siècles), 2018/48.
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
• Musées cantonaux, 1 carton : divers documents provenant de l’ancien
Musée militaire de Saint-Maurice (XIXe-XXe siècles), 2018/28.
Département de l’économie et de la formation
• Office des paiements directs, 40 boîtes : déclarations des surfaces agricoles
(2007), 2018/9.
• Service de l’industrie, du commerce et du travail, 124 boîtes : archives du
service (XXe siècle), 2018/33.
Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
• Service de l’environnement, 66 Mo de données électroniques : documents
relatifs aux 50 ans du Service de la protection de l’environnement (2012),
2018/5.
• Service de l’environnement, 133 boîtes : dossiers de la section protection
des eaux (XXe siècle), 2018/29.
Communes, bourgeoisies et paroisses (dépôts)
• Commune de Lens, 1 harasse : supplément aux archives de la commune
(XXe siècle), 2018/3.
• Commune de Fieschertal, 9 boîtes et 1 registre : archives de la commune
(1400-1887), 2018/6.
• Commune de Steg-Hohtenn, 19 boîtes, 12 registres et 1 rouleau : archives de
la commune de Steg (XVIe-XXe siècles), 2018/7.
• Paroisse de Viège, 15 boîtes et 27 registres : archives de la paroisse (1224XXe siècle), 2018/8.
• Commune d’Obergoms, 6 boîtes : archives de la commune et de la paroisse
d’Obergoms (XVIe-XIXe siècles), 2018/25.
• Commune d’Obergoms, 2 boîtes : archives de la commune d’Oberwald
(XVIe-XXe siècles), 2018/26.
• Commune de Vouvry, 106 boîtes, 42 registres, plans et fichiers : archives de
la commune, de la chambre pupillaire et du Juge de commune (XXe siècle),
2018/32.
Personnes privées physiques et morales (dépôts)
• Melchior Kalbermatten (Erde), 2 sacs : discours, photographies et imprimés
relatifs au tourisme valaisan (1980-2010), 2018/4.
• Association Festival international de cor des Alpes (Haute-Nendaz),
1.63 Go : archives du projet Label 2015 (bicentenaire de l’entrée du Valais
dans la Confédération suisse) (2014-2015), 2018/11.
• Christophe Carron (Fully), 10 caisses : archives d’Alexandre et Christophe
Carron sur l’émigration valaisanne (XIXe-XXIe siècles), 2018/21.
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• Anonyme, 0.5 mètre linéaire : supplément aux archives d’Edmond Bille
(XXe siècle), 2018/24.
• Fédération d’apiculture du Valais romand (Orsières), 1 caisse : archives de la
fédération (1887-1995), 2018/30.
• Fondation Ignace Mariétan (Sion), 2 boîtes : supplément aux archives de la
fondation (2000-2010), 2018/31.
• La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles (Sion), 9 boîtes :
supplément aux archives de la société (1990-2017), 2018/35.
• Guillaume Favre (Genève), 8 mètres linéaires : archives et œuvre de Grégoire Favre (1990-2017), 2018/39.
• Association des psychologues du Valais (APVs) (Chamoson), 3 boîtes :
archives de l’association (1972-2014), 2018/40.
• Association Région Valais romand (Martigny), 13 boîtes : supplément aux
archives de l’Antenne Région Valais romand (1991-2016), 2018/43.
• Atelier Grand et Partenaires S.A. (Sierre), 48 cartons de déménagement :
supplément aux archives de l’atelier (2003-2014), 2018/44.
• Jean-Claude Pont (Sierre), 15 ml : archives personnelles (XXe-XXIe siècles),
2018/45.
• Fondation Louis Moret (Martigny), 30 cartons et plusieurs objets : archives
de la fondation et archives personnelles de Louis Moret (XXe siècle),
2018/47.
• Bernard Masserey (Venthône), 3 registres : registres concernant la commune
de Venthône (1850-1960), 2018/49.
Personnes privées physiques et morales (dons)
• Hansjörg Roth (Allschwil), 1 registre : notes de Peter Joseph Cina (XXe siècle), 2018/10.
• Ville de Sierre (Sierre), 1 boîte : archives du Moto-Club Sierrois (19241990), 2018/18.
• Cyril Nicod (Saint-Gingolph), 8 boîtes et 1 rouleau : archives de l’AéroClub de Suisse, section de Sion (1960-1967), 2018/19.
• Virginie Jean (Ayent), 1 dossier : archives sur la Grande-Dixence (19401960), 2018/20.
• Christine Anderson-Nanzer (Bellmund), 1 dossier et 1 registre : archives de
Theophil Schrötel-Moser (1879-1956), 2018/22.
• Anne de Riedmatten de Courten (Sion), 1 registre : archives du rectorat
Saint-Michel (XVIIIe-XXe siècles), 2018/23.
• Association sténographique suisse Aimé Paris (ASSAP), section de Sion
(Sion), 1 carton : archives de l’association (1943-1991), 2018/27.
• Marianne Jollien (Sion), 4 mètres linéaires : archives du chanoine Erwin
Jossen (XVIIIe-XXIe siècles), 2018/34.
• Paul-André Florey (Dübendorf), 1 boîte : collection d’archives en patois
constituée par Paul-André Florey et Edouard Florey son père, de Vissoie
(XXe siècle), 2018/36.
• Silvia Zouinina (Ergisch), 1 boîte : 5 documents épars en provenance de
Tourtemagne (1614-1830), 2018/37.
• Michel Beytrison (Mase), 3 enveloppes : archives de Joseph Follonier (XIXeXXe siècles), 2018/38.
• Musées cantonaux (Sion), 10 boîtes : archives Klaus Anderegg (marchand
de papillons) (XXe siècle), 2018/41.
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• Musées cantonaux (Sion), 8 boîtes : archives de la Fondation Jean-Marcel
Aubert (Jardin botanique alpin Flore-Alpe) (1950-2011), 2018/42.
• Congrégation des Marianistes (Sion), 8 registres : registres concernant
l’école primaire et l’Ecole normale (1850-1960), 2018/49.
Personnes privées physiques et morales (achats)
• Pierre-André Burri (Ayent), 24 livres, 39 lettres et documents, 1 enveloppe :
archives d’Henry Wuilloud (XIXe-XXe siècles), 2018/1.
• Pierre-André Burri (Ayent), 251 lettres et 31 documents : correspondance
reçue par Bruno Gay de Martigny (service étranger) (1780-1820), 2018/2.

5. Conservation et traitement
Nouveau dépôt d’archives et déménagement
Parallèlement au suivi du chantier de construction des nouveaux dépôts d’archives sur le site des Arsenaux, de nombreux travaux ont été entrepris afin de
préparer les fonds à leur futur déménagement. Ces différentes opérations sont également l’occasion d’identifier des éléments non encore traités ou problématiques,
et de leur appliquer les mesures propres à assurer leur conservation à long terme.
Sur la base du récolement des fonds réalisé en 2011 et régulièrement mis à
jour depuis, un tour complet des dépôts existants a été effectué durant l’année
2018. Il a permis :
• de mettre à jour la base de données du récolement, en relevant en particulier
les cas problématiques ;
• d’installer une signalétique pour l’identification de chaque lot de documents
en vue de leur déménagement.
Cet état des lieux a en outre permis la rédaction d’un cahier des charges
complet pour le déménagement, en identifiant notamment les accès et spécificités
propres à chacun des dépôts existants, ainsi qu’une estimation du matériel et des
mesures à mettre en œuvre. La relocalisation des fonds dans les nouveaux dépôts
des Arsenaux a également fait l’objet de nombreuses réflexions.
Traitement et traitement rétrospectif des fonds
Les archivistes, entourés d’une équipe de stagiaires, d’auxiliaires et de mandataires, ont poursuivi en 2018 leur important travail de traitement rétrospectif
des fonds entrés aux Archives de l’Etat du Valais. L’objectif est de disposer à
terme de fonds d’archives parfaitement évalués et classés, nettoyés et conditionnés
dans du matériel adapté à la conservation à long terme (matériel en carton non
acide) et précisément décrits dans des inventaires d’archives disponibles en ligne.
En prévision du déménagement, les priorités ont été affinées, en ciblant en
particulier certaines catégories de documents ou de fonds dont la conservation
pose problème et qui doivent impérativement être traités avant leur transport. Une
analyse systématique a été conduite avec l’aide de Maité Shazar, spécialiste en
conservation des biens culturels écrits, afin d’identifier les situations et les fonds
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problématiques, de définir les mesures de traitement adéquates et d’estimer le
travail nécessaire. Cela concerne les éléments suivants :
Le nettoyage, la mise en boîte et le renforcement des registres. Une première
opération de mise en boîte de documents délicats a été réalisée entre 2014 et 2018.
La nouvelle analyse a permis d’établir des catégories de traitement pour les registres restants. Au total, près de 900 registres vont ainsi faire l’objet de mesures,
pour une durée de travail estimée à plus de 340 heures.
Le nettoyage, le renforcement et la mise en boîte des plans et des rouleaux, qui
constituent l’essentiel de la documentation présente dans les fonds d’architectes
déposés aux Archives de l’Etat du Valais. L’objectif est d’offrir à ces documents
un traitement complet, à même de garantir leur conservation à long terme. Au
total, le temps de travail est estimé à plus de 720 heures, ce qui représente le traitement de la quasi-totalité des plans roulés conservés actuellement par les Archives
de l’Etat du Valais.
En parallèle, le travail sur les autres fonds d’archives s’est poursuivi et
54 entrées ont fait l’objet de mesures de traitement ou de traitement rétrospectif
au cours de l’année ; le tout représente plus de 250 mètres linéaires. Les travaux
comprennent l’évaluation des fonds entrés, leur classement ou leur vérification,
leur nettoyage et leur conditionnement dans du matériel adapté à la conservation à
long terme ainsi que la saisie et la mise en ligne de leurs inventaires. Les fonds sont
ainsi parfaitement préparés pour être mis à la disposition des générations à venir.
Etat du Valais
Présidence
• Chancellerie d’Etat, 2.6 ml (1996/38).
Département des finances et de l’énergie
• Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais, 3.5 ml (2237-1).
• Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais, 10 ml (1984/20).
• Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais, 15 ml (1995/78).
• Secrétariat du Département des finances, 3 ml (1992/56).
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
• Service de la protection des travailleurs et des relations du travail, 25 ml
(1997/73).
Département de l’économie et de la formation
• Service de l’industrie, du commerce et du travail, 2.8 ml (3510-6).
• Service de l’industrie, du commerce et du travail, 1.4 ml (1983/45).
• Service de l’industrie, du commerce et du travail, 10.6 ml (1990/45).
• Service de l’industrie, du commerce et du travail, 6.2 ml (1992/27).
• Service de l’industrie, du commerce et du travail, 9.6 ml (1996/68).
• Service de l’industrie, du commerce et du travail, 19 ml (2004/58).
Département de la sécurité, des institutions et du sport
• Police cantonale, 8.5 ml (1997/20).
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Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
• Service des bâtiments, monuments et archéologie, 8 ml (2011/22).
• Minutes de notaires de l’arrondissement de Sion, 28 ml (2006/48).
• Registre foncier de Sion, 10.5 ml (2018/12).
• Registre foncier de Loèche, 1 ml (2018/13).
• Registre foncier de Brigue, 4.2 ml (2018/14).
• Registre foncier de Martigny, 6.8 ml (2018/15).
• Registre foncier de Sierre, 1.5 ml (2018/17).
• Service de la mobilité, section logistique d’entretien, 17 ml (1990/26).
Communes, bourgeoisies et paroisses
• AP Hérémence, 1 ml (1958/21, 1979/75).
• AC Charrat, 0.6 ml (1962/35, 2003/51).
• GA Turtmann, 2.7 ml (1979/81, 2016/81).
• AC Ardon, 1.2 ml (1996/18).
• AC Saillon, 0.4 ml (divers n° d’entrée).
• GA Varen, 3 ml (2017/45).
• AP Nendaz, 3 ml (2017/49).
• AC Saint-Martin, 0.4 ml (divers n° d’entrée).
• AC Chalais, 5.75 ml (divers n° d’entrée).
• AC/AB Saint-Maurice, 2 ml (2014/51).
• AB Venthône, registres, 0.5 ml (1974/15).
• AC Saint-Léonard, 1.8 ml (1979/80).
• AC Salvan, supplément, 15 ml (1982/12).
Personnes privées physiques et morales
• Expo Sion 1988, 0.10 ml (pas de n° d’entrée).
• Bernard-Dov Hercenberg, 0.20 ml (pas de n° d’entrée).
• Jules-Bernard Bertrand, 1 ml (1953/15, 1954/6, 1954/21, 1963/46, 1964/34,
1965/22, 1968/15, 1968/30, 1969/16, 1970/1, 1970/49, 1971/63, 1973/87 et
1978/83).
• Museum Nürnberg, 0.2 ml (1968/51).
• Famille de Nucé, fonds principal, 1.6 ml (1977/17).
• Clovis Lugon, abbé, 6.2 ml (1991/1).
• Augustin de Riedmatten, supplément, 2.50 ml (1961/12, 1996/58).
• Consortage de la Fontaine des Bernunes, 0.3 ml (2008/48).
• Famille Züren, 0.4 ml (1989/69, 2014/5).
• Alois Grichting, 8.5 ml (2015/18).
• Famille Caloz, 0.3 ml (2017/56).
• Kritisches Oberwallis, 0.7 ml (2017/63).
• Henry Wuilloud, 0.5 ml (2017/65 et 2018/1).
• Oberwalliser Presseverein, 1 ml (2017/83).
• Moto-Club Sierrois, 0.5 ml (2018/18).
• Association sténographique suisse Aimé Paris, section de Sion, 0.5 ml
(2018/27).
• Fédération d’apiculture du Valais romand, 0.5 ml (2018/30).
• Pierre de Rivaz, 0.4 ml (1959/29).
• Oscar Perrollaz, 1.7 ml (divers n° d’entrée).
• Jules Amacker, 0.2 ml (1963/54).
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Expertises des fonds de la Bourgeoisie de Sion et du Chapitre de la
Cathédrale de Sion
Les Archives de l’Etat du Valais ont mandaté, en 2018, des expertises pour les
fonds du Chapitre de la Cathédrale de Sion et de la Bourgeoisie de Sion. Prestigieux par leur contenu et la période qu’ils couvrent, ces fonds ne sont pas encore
traités selon les normes et standards archivistiques actuels. C’est ainsi qu’Andrea
Giovannini, spécialiste en conservation des biens culturels écrits, et Barbara Roth,
ancienne conservatrice du Département des manuscrits de la Bibliothèque de
Genève, ont été mandatés pour réaliser des expertises indépendantes tant du point
de vue du contenu physique que du contenu intellectuel de ces fonds. Les rapports
qu’ils ont présentés doivent servir de base à l’élaboration de projets de traitement
complet, qui devraient être mis en œuvre au cours des prochaines années, si les
ressources humaines et financières nécessaires à leur réalisation sont dégagées.
Microfilmage de sécurité
Arrêtés depuis 2016 pour des raisons techniques, dans l’attente de l’installation d’une ventilation performante pour le développement des films, les travaux de
microfilmage n’ont pas repris dans le courant de l’année 2018, à l’exception d’une
courte phase de tests réalisée en fin d’année. A cette occasion ont été microfilmées :
• les homologations du Service des affaires intérieures et communales (2017)
(1 microfilm de 16 mm).
Le tout représente 3150 prises de vue.
Archivage électronique
Etat du Valais
L’archivage électronique aux Archives de l’Etat du Valais a connu une année
de transition en 2018 en raison du départ de Tristan Triponez et de l’arrivée de
Nadia Balet, qui a dû se familiariser avec l’infrastructure et les outils d’archivage
électronique. Ont néanmoins pu être menés deux projets :
• l’archivage des décisions du Conseil d’Etat pour la législature 2013-2017 ;
• la définition du processus d’archivage des pièces justificatives du Service du
registre foncier, de manière à permettre un dépôt automatisé des pièces
numérisées par les collaborateurs du service sur la plate-forme de pérennisation et d’archivage.
Parallèlement à ces projets, l’archiviste-informaticienne a repris la définition
du processus de versement des archives des unités administratives de l’Etat du
Valais à partir de l’outil ECM.

6. Communication
Inventaires d’archives
L’intégration des inventaires des fonds de l’Etat du Valais, des communes et
des privés à la base de données scopeArchiv s’est poursuivie en 2018. A la fin de
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décembre, près de 235 000 notices descriptives étaient ainsi disponibles à la
recherche. La saisie et la publication des notices des fonds de l’Etat du Valais, non
incluses dans le projet initial de numérisation des inventaires, se font progressivement au fur et à mesure de l’avancée des travaux de traitement et permettent d’enrichir régulièrement les inventaires accessibles directement en ligne.
Fréquentation et prêt des documents en salle de lecture
Fréquentation et prêt des documents
En 2018, les Archives de l’Etat du Valais ont enregistré dans leur salle de
consultation 1090 journées de travail, qui ont été effectuées par 262 personnes. Le
nombre total d’unités documentaires consultées se monte à 3126 unités.
Depuis 2016, la configuration provisoire, à savoir une salle de consultation
aux Arsenaux, mais des documents éparpillés dans différents locaux en ville de
Sion, a amené les Archives de l’Etat du Valais à modifier quelque peu leur pratique
du prêt des documents. Ces derniers sont distribués trois fois par jour et non plus
en continu, ce qui a permis de rationaliser les déplacements entre les différents
locaux.
Prêts administratifs
Les Archives de l’Etat du Valais ont pour tâche de mettre à la disposition des
unités administratives qui en ont besoin pour des raisons opérationnelles les dossiers versés, par l’intermédiaire d’un service de prêt administratif. En 2018 ont été
traitées 659 demandes qui se répartissent comme suit :
Tableau 3. Prêts administratifs pour l’année 2018.
Type

Dossiers consultés sur place
Dossiers faxés, photocopiés, scannés
ou photographiés
Dossiers sortis pour recherche d’information
Consultations sur place
ou commandes non abouties
Total

Prêts (moyenne)

Pourcentage

320

48.6%

98
187

14.9%
28.4%

54
659

8.1%
100%

Victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance
En 2018, les Archives de l’Etat du Valais ont répondu à 41 demandes de
recherche d’information concernant des victimes de mesures de coercition à des
fins d’assistance et de placements extra-familiaux avant 1981 et ont ainsi aidé
ces personnes à mieux connaître leur passé et/ou à faire valoir leur droit à des
prestations financières auprès du fonds d’aide immédiate de la Confédération.
Procédure de consultation des documents soumis à un délai de protection
Les documents d’archives peuvent être soumis à des délais de protection
légaux, durant lesquels leur consultation n’est pas permise en dehors des autorités
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(cantonales ou communales) qui les ont créés. Une consultation externe est toutefois possible à des fins scientifiques ou lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant la justifie. En 2018, 11 requêtes de ce type ont été formulées.
Prêt de documents pour des expositions
Les Archives de l’Etat du Valais ont eu l’occasion de prêter des documents
d’archives ou de fournir des reproductions numériques de documents dans le
cadre des expositions ou manifestations suivantes :
• Martigny, Médiathèque Valais-Martigny, exposition Carole Roussopoulos,
13 mars 2018-10 novembre 2018 (3 documents) ;
• Sion, Festival Flatus, mai-juin 2018 (3 documents) ;
• Bagnes, Musée de Bagnes, exposition Giétro 1818-2018, 4 juin 201830 janvier 2019 (2 documents) ;
• Sion, Festival Flatus, exposition-concert, 14-16 juin 2018 (2 documents) ;
• Sion, Festival Flatus, manifestation Aux sources musicales en Valais,
21 juillet 2018-4 août 2018 (7 documents).
Numérisation
En 2018, les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi non seulement les travaux de numérisation de leur collection des Imprimés valaisans du XIXe siècle,
mais également la numérisation à la demande des usagers (28 commandes de
documents d’archives, cartes ou plans), pour un total de 3916 prises de vue.
Comme les années précédentes, le Service des registres fonciers et de la géomatique a poursuivi en 2018 la numérisation des pièces justificatives des registres
fonciers valaisans. Le travail se déroule dans les locaux des Archives de l’Etat du
Valais, avec le soutien de ces dernières. Il a été effectué jusqu’à la fin du mois
d’avril 2018 par Isabelle Devanthéry, qui a fait valoir ses droits à la retraite à
compter du 1er mai 2018. Mme Devanthéry, à qui vont toute notre gratitude et notre
reconnaissance pour le travail réalisé, a été remplacée dans la foulée par Didier
Roten, collaborateur administratif au Registre foncier de Martigny. Une révision
du processus de numérisation des pièces justificatives a par ailleurs été menée en
parallèle. C’est désormais la décentralisation et non la centralisation à Sion qui est
la règle, chaque Registre foncier ayant pour tâche d’effectuer lui-même les travaux de numérisation.

7. Mise en valeur des fonds et médiation culturelle
Politique générale
Les Archives de l’Etat du Valais mènent une politique de mise en valeur des
fonds et de médiation culturelle en direction de trois publics principalement : le
public spécialisé, à travers notamment des publications scientifiques (Vallesia et
Cahiers de Vallesia), le public scolaire, à travers des actions ciblées de découverte
du monde des archives, et le public intéressé par l’histoire valaisanne sous toutes
ses formes.
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Recherche
Les Archives de l’Etat du Valais appuient les activités de recherche par les
conseils et le soutien direct apportés quotidiennement aux chercheurs, par la
direction du projet « Sources du Rhône », par la participation à l’organisation du
Forum valaisan des chercheurs. Société, territoire, patrimoine et par la publication des résultats de la recherche. Elles contribuent ainsi de manière active à la
fabrique de l’histoire valaisanne.
Conseils et soutien aux chercheurs
En 2018, les archivistes ont non seulement donné aux chercheurs de nombreux conseils et renseignements spécialisés sur les fonds conservés aux Archives
de l’Etat du Valais ou sur l’histoire valaisanne dans ses multiples dimensions
(240 demandes traitées), mais ils ont également apporté leur aide à des étudiants
dans le cadre de leurs travaux de recherche (travaux de maturité, mémoires de
master ou thèses de doctorat).
Les Archives de l’Etat du Valais s’efforcent du reste de cultiver les bonnes
relations qu’elles entretiennent avec le monde universitaire. Elles proposent des
sujets de recherches, signalent des fonds et des dossiers intéressants ou orientent
et soutiennent les étudiants qui fréquentent leur salle de consultation. Elles peuvent également se rendre à l’occasion dans les universités mêmes pour y participer
à des séminaires. C’est ainsi qu’Alain Dubois est intervenu le 15 mai 2018 lors du
séminaire d’histoire contemporaine de l’Université de Fribourg (professeur Alain
Clavien) pour présenter non seulement l’institution, mais aussi une liste de sujets
de recherches en histoire valaisanne. De même, le 5 mars 2018, une délégation des
Archives de l’Etat du Valais et de la Documentation valaisanne de la Médiathèque
Valais-Sion s’est rendue à l’Université de Lausanne pour présenter au séminaire
de recherche de la Section d’histoire les possibilités et les sujets de recherches
offerts par les Vallesiana et les institutions patrimoniales valaisannes.
PNR 76 Assistance et coercition – passé, présent et avenir
Les recherches sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et de
placements extra-familiaux avant 1981 en Valais se sont poursuivies et les
Archives de l’Etat du Valais participent désormais, depuis la fin de 2018, à deux
projets du programme national de recherche (PNR) 76, intitulé « Assistance et
coercition – passé, présent et avenir ». Le premier, sous la direction de l’Université
de Genève et de la Haute Ecole de travail social de Genève, étudie l’évolution des
normes de protection de l’enfant entre 1960 et 2010, tandis que le deuxième,
dirigé par la Haute Ecole santé Vaud, s’intéresse aux pratiques psychiatriques relativement à l’assistance contrainte entre 1940 et aujourd’hui.
Projet « Sources du Rhône »
Comme les années précédentes, Alain Dubois a assuré le suivi administratif
du projet « Sources du Rhône » (établissement du budget, élaboration de la
convention avec la Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDDM), suivi des chercheurs engagés). Mené conjointement par les
Archives de l’Etat du Valais, l’Association Mémoires du Rhône et la FDDM, le
projet a pour objectif d’exploiter les très nombreuses sources conservées aux
Archives sur le Rhône, la plaine riveraine et ses habitants. Il se déploie en volets
CLXXIX

Archives de l’Etat du Valais – Vallesia, LXXIII-LXXIV, 2018-2019, p. CLVII-CLXXXVIII

pluriannuels dont les contours sont définis par le type de sources analysées et la
problématique envisagée. Le troisième volet (2016-2020) s’intitule « La plaine et
ses usages, 1500-1850 ». Il vise à déterminer, sur la base du dépouillement de
fonds d’archives spécifiques, non seulement l’évolution du paysage de la plaine
du Rhône qui découlerait de nouveaux usages de celle-ci dans la région comprise
entre Sion et Martigny entre 1500 et 1850, mais également les mutations intervenues dans les descriptions de la plaine et la perception du paysage entre le début
du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. C’est ainsi que Muriel Borgeat-Theler
a poursuivi, en 2018, le repérage et le dépouillement des sources qui décrivent la
plaine du Rhône entre Sion et Martigny (XVIe-XVIIIe siècles).
Forum valaisan des chercheurs. Société, territoire, patrimoine
Les Archives de l’Etat du Valais, par l’intermédiaire de Denis Reynard, participent depuis plusieurs années à l’organisation du Forum valaisan des chercheurs
(préparation du programme et animation de la journée). La 17e rencontre, qui a eu
lieu dans la salle de conférence des Arsenaux à Sion le 26 janvier 2018, a rassemblé une soixantaine de personnes. Elle a débuté par une conférence inaugurale
de Mme Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen, intitulée « Not for Profit ? » Über den
Nutzen der Geisteswissenschaften für die Gesellschaft.
Lors de la dernière partie de la journée, consacrée aux activités des institutions
du Service de la culture, Alain Dubois a eu l’occasion de présenter l’exposition
Les Archives dans la cité / Archive und Gesellschaft.
Ateliers de recherche – sciences humaines
Sur l’initiative de l’Association valaisanne des professionnels des sciences
humaines (AVPSH) et en collaboration avec le Centre régional d’études des populations alpines de Sembrancher, la HES-SO Valais-Wallis, le Forschungsinstitut
zur Geschichte des Alpenraums de Brigue et les Archives de l’Etat du Valais ont
participé en 2018 au lancement des ateliers de recherche en sciences humaines.
Ces ateliers, organisés quatre fois par année sur tout le territoire cantonal, ont pour
objectif de permettre à un chercheur de parler d’un projet en cours, en toute convivialité, dans le contexte d’un pique-nique informel de midi. C’est l’occasion
d’échanger avec d’autres professionnels, issus des diverses disciplines des
sciences humaines, et de discuter de méthodologie, des sources ou des problèmes
inhérents à un travail de recherche. Les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli le
premier atelier, qui s’est déroulé le 27 mars 2018. A cette occasion, Christian
Schiess a présenté son projet de recherche sur la grève générale de 1918 en Valais.
Publications des Archives de l’Etat du Valais – Vallesia et Cahiers de Vallesia
Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi au cours de l’année 2018 leur
travail de diffusion des connaissances sur l’histoire et la société valaisannes à
travers la revue Vallesia :
• Vallesia. Revue annuelle des Archives de l’Etat du Valais, de la Médiathèque Valais, des Musées cantonaux, des Monuments et de l’Archéologie
cantonale, tome LXXII (2017), CLIV-489 p.
Outre les rapports des différents services de conservation du patrimoine
pour l’année 2016 et la chronique des découvertes archéologiques dans le
canton du Valais en 2017, le 72e volume de Vallesia propose notamment la
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deuxième partie d’une étude consacrée à Nicolas Dufour (1746-1809), prévôt mitré de la Collégiale Saint-Venceslas de Nikolsbourg, et un article sur
les premières années du Musée cantonal d’histoire naturelle de Sion (18291853), devenu aujourd’hui le Musée de la nature. La revue contient par ailleurs un article sur les regards croisés d’Albert, de François et d’Emile Gos
sur le Cervin, entre peinture, dessin, affiche et photographie, et une analyse
de l’attitude de la bourgeoisie valaisanne face à la grève générale de 1918.
Elle propose, enfin, un article sur le rôle politique de l’hôpital psychiatrique
de Malévoz, de l’entre-deux-guerres à 1990, dans le domaine de l’assistance
contrainte dans le canton du Valais.
Médiation culturelle scolaire
La médiation culturelle en direction des enfants et des adolescents s’adresse
à tous les degrés scolaires. Elle se concrétise par des actions proposées dans le
cadre scolaire et en dehors de celui-ci, et elle sera amenée à se développer ces
prochaines années.
Accueil des classes du secondaire I et II
Les Archives de l’Etat du Valais accueillent depuis 2013 les classes de latin
des lycées-collèges des Creusets et, plus occasionnellement, de la Planta. D’une
durée moyenne de 90 minutes, les ateliers sont adaptés au niveau des élèves et leur
permettent non seulement de découvrir les supports de l’écriture (parchemin et
papier) et les différents types d’écriture qui ont existé à travers les siècles, mais
également de bénéficier d’une brève introduction à l’histoire valaisanne à travers
quelques documents emblématiques conservés aux Archives de l’Etat du Valais et
de s’initier au processus de transcription, d’édition et de traduction de textes latins
du Moyen Age et de la Renaissance. Les Archives de l’Etat du Valais ont ainsi
accueilli plusieurs classes de première et de troisième année du Lycée-Collège des
Creusets en février et novembre 2018.
Deux classes de l’Ecole de commerce de Sion ont également bénéficié, les
17 et 24 janvier 2018, d’une visite commentée de l’exposition Les Archives dans
la cité / Archive und Gesellschaft et d’une présentation des activités des Archives.
Les Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs accueilli le 12 janvier 2018
les apprentis bûcherons de l’Ecole professionnelle artisanale de Martigny pour les
initier à l’histoire du Valais et de leur métier à travers les documents d’archives.
Enfin, les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli, le 1er juin 2018 en matinée, deux classes de première année du cycle d’orientation de Conthey (9CO), lesquelles, dans le prolongement d’un cours sur l’album illustré de Geneviève et
Alexandre Lévine, La bataille de la Planta. Sion, 1475, ont pu découvrir plusieurs
documents en lien avec cette fameuse bataille.
Travaux de maturité
Depuis 2015, les Archives de l’Etat du Valais apportent leur soutien à des
travaux de recherche réalisés dans le cadre du secondaire II. A l’automne 2018,
sept étudiants du Lycée-Collège de la Planta, qui réalisent des travaux de maturité
sur des thèmes d’histoire valaisanne et sur la base de sources conservées aux
Archives de l’Etat du Valais, ont entamé leur travail, encadrés par leurs professeurs d’histoire et orientés par les archivistes.
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Autres actions de médiation
Les Archives de l’Etat du Valais ont participé, pour la cinquième fois, au festival Hérisson sous gazon, qui s’est déroulé à Charrat les 16 et 17 juin 2018 et qui
est destiné aux enfants et aux familles. En étroite collaboration avec les Musées
cantonaux et la Documentation valaisanne de la Médiathèque Valais, les Archives
ont proposé aux jeunes et aux moins jeunes des ateliers d’héraldique, de généalogie et de lecture de cartes anciennes, le tout en privilégiant l’aspect ludique et
didactique.

Médiation culturelle
Bien que le chantier des nouveaux dépôts des AEV et la préparation du déménagement des fonds aient perturbé en partie les activités des Archives de l’Etat du
Valais en 2018, ces dernières ont tout de même tenu à maintenir un programme
d’actions de médiation culturelle tout au long de l’année.
Visites des Archives de l’Etat du Valais et découverte des Vallesiana
Les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli, en 2018, plusieurs groupes pour
une visite de l’institution et des trésors qui y sont conservés :
• Société des Hommes de Drône (Savièse) (19 janvier 2018) ;
• Bureau du Grand Conseil (10 avril 2018) ;
• Groupe d’étudiants en français médiéval de l’Université de Lausanne (2 juin
2018) ;
• Organisation des Suisses de l’étranger (11 août 2018) ;
• Club de Com Valais (5 septembre 2018) ;
• Famille Clerc (22 septembre 2018) ;
• Biz’Art (26 octobre 2018) ;
• Comités des différentes sociétés de villages d’Anniviers (9 novembre
2018) ;
• Service de l’enseignement (7 décembre 2018) ;
• Bureau Georges Rey-Bellet (21 décembre 2018).
Valais en recherches
Co-organisé par les Archives de l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais et les
Musées cantonaux, le cycle de conférences Valais en recherches permet à de
jeunes chercheurs ou à des chercheurs confirmés en sciences humaines et sociales
de présenter les résultats de leurs travaux. Le conférencier invité expose la problématique qu’il a étudiée, les sources qu’il a dépouillées, sa méthode de travail et les
conclusions auxquelles il est parvenu. Un temps d’échanges avec le public est
ensuite prévu. En 2018 ont été organisées les conférences suivantes :
• Rebecca Crettaz, « Pour une histoire des internements administratifs. Etat
des sources et contexte » (25 janvier 2018) ;
• Sylvie Doriot Galofaro, « Histoire culturelle et représentations transversales
de Crans-Montana (1896-2016). Paysages, art visuels, architecture, littérature et cinéma » (8 mars 2018) ;
• Olivier Lamon, « Image du Valais à l’extérieur du canton à travers les
commémorations » (12 avril 2018) ;
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• Johann Rossel, « Entre risques, débats et médiatisation, le speed-climbing
comme pratique phare de l’alpinisme contemporain ? » (27 septembre
2018) ;
• Alexandre Elsig, « L’impur de la montagne. Une histoire des pollutions
industrielles dans la vallée du Rhône au 20e siècle » (29 novembre 2018).
Exposition Les 1001 vies du Docteur Wuilloud au Musée du Vin
Le Musée du Vin du Valais consacrera en 2019 une exposition au docteur
Henry Wuilloud, figure emblématique de la viti-viniculture valaisanne de la première moitié du XXe siècle. Sa directrice, Anne-Do Zufferey, a constitué en 2018
un groupe de travail en charge de la préparation et de la réalisation de cette exposition. Les Archives de l’Etat du Valais y sont représentées par Denis Reynard, qui a
notamment été chargé des éléments biographiques et des repères chronologiques
de la carrière d’Henry Wuilloud. Elles ont également mandaté l’historienne
Delphine Debons pour réaliser un travail de recherche sur les relations assez
conflictuelles entre Henry Wuilloud et la cave coopérative Provins.
Autres actions de médiation culturelle
Le 14 mars 2018 a été organisée, à l’occasion du bicentenaire de la fondation
de la colonie de Nova Friburgo, au Brésil, une soirée de présentation de l’ouvrage
d’Henrique Bon, Un aller simple pour Nova Friburgo, récemment édité en
français par les éditions Faim de siècle. Animée par Eric Rudaz, président de
l’Association Valaisans du monde / Walliser in aller Welt, cette soirée a permis à
Henrique Bon d’évoquer les coulisses de l’ouvrage, tandis qu’Alain Dubois a présenté quelques documents conservés aux Archives de l’Etat du Valais qui rendent
compte de cette première vague d’émigration de peuplement vers l’Amérique du
Sud.
Le 25 octobre 2018 a été organisée au château de Monthey, en collaboration
avec l’Association du Vieux-Monthey, une soirée consacrée à Ulysse Casanova et
à son fonds d’archives, récemment déposé aux Archives de l’Etat du Valais. La

Fig. 12. Nicolas Tornay, mandataire, présente les
résultats de ses travaux de traitement du fonds
Ulysse Casanova à la petite-fille de ce dernier et à
son beau-frère.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photo : Denis Reynard)
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soirée a été l’occasion de mettre en avant le travail des archivistes ainsi que les
richesses de ce fonds privé de première importance pour l’histoire du Chablais et
du Valais dans son ensemble. Plus de 60 personnes, dont des représentants de la
famille Casanova et des étudiants du Lycée-Collège de Saint-Maurice, avaient fait
le déplacement. L’après-midi a été, pour sa part, dévolu à des ateliers de présentation des méthodes de travail de l’historien et de l’archiviste à des étudiants de
l’Ecole de commerce et de culture générale de Monthey.
Au cours de l’année 2018, les Archives ont eu l’occasion de présenter leurs
riches fonds lors de manifestations organisées dans différentes localités valaisannes. L’objectif est de permettre aux habitants de se réapproprier leur histoire
collective et individuelle grâce à la présentation d’une sélection de documents
les concernant, de leur naissance à leur mort, à travers sept étapes de vie. De
telles présentations, intitulées « Traces de vie des habitants de… », ont eu lieu à
Collombey les 1er et 2 décembre 2018 et à Naters les 7 et 8 décembre 2018.

8. Collaboration et réseau
Cours, conférences et colloques
Les collaborateurs des Archives de l’Etat du Valais ont eu l’occasion de présenter les résultats de leurs travaux dans le cadre de cours, de conférences et de
colloques organisés aux niveaux cantonal, national et international et de participer
ainsi à l’amélioration continue des pratiques professionnelles dans les domaines
des archives (records management, archivage électronique, communication et
médiation) et de la recherche en histoire :
• « Le Linked Data. Une (r)évolution pour les services d’archives (?) »,
groupe de travail Normes et standards de l’Association des archivistes
suisses, Berne, 21 février 2018 (Alain Dubois) ;
• « Gestion électronique des documents. Que font les Archives ? », cycle
« Pratique archivistique suisse », Association des archivistes suisses,
Lucerne, 26 mars 2018 (Florian Vionnet) ;
• « Archives et bibliothèques. Mieux en commun ou séparément ? », rencontre
des Alumni MAS ALIS, Fribourg, 12 avril 2018 (Alain Dubois) ;
• « Communication et médiation », cours de base de l’Association des archivistes suisses, Berne, 13 avril 2018 et 9 novembre 2018 (Alain Dubois et
Denis Reynard) ;
• « Faciliter l’accès à la culture », table ronde lors du Salon du livre de
Genève, 28 avril 2018 (Alain Dubois) ;
• « L’émigration vers le Brésil au XIXe siècle », colloque « Giétro 1818 sous la
loupe des sciences », Le Châble, 14 juin 2018 (Alain Dubois) ;
• « L’archivage électronique à partir de systèmes de gestion des documents.
Un échange d’expériences », cycle « Pratique archivistique suisse », Association des archivistes suisses, Liestal, 18 octobre 2018 (Alain Dubois) ;
• « Mémoire(s) de villages : Liddes et sa région », soirée organisée par la RTS,
Liddes, 27 octobre 2018 (Alain Dubois) ;
• « Organisation et introduction d’un programme de records management.
L’exemple de l’Administration cantonale valaisanne », Genève, Haute Ecole
de gestion, filière information documentaire, 8 novembre 2018 (Florian
Vionnet) ;
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• « Archives de l’environnement en Valais : sources multiples, recherches
pluridisciplinaires et actualité brûlante », colloque Infoclio « Archives de
l’environnement. Sciences naturelles et histoire », Berne, 23 novembre 2018
(Denis Reynard) ;
• « Challenges and innovation in voice recognition. Canal 9 as a case study »,
Image and Research, Gérone, 22 novembre 2018 (Alain Dubois) ;
• « Approches collaboratives pour une politique de la mémoire intégrée.
L’exemple du Canton du Valais », réunion annuelle du Conseil international
des Archives, Yaoundé, 27 novembre 2018 (Alain Dubois).
Alain Dubois a par ailleurs donné, les 28 et 29 novembre 2018, en collaboration avec deux professeurs de la Haute Ecole de gestion de Genève, filière information documentaire, un cours sur la gestion de l’information et des archives
électroniques. Proposé dans le cadre du Programme pour l’Afrique du Conseil
international des archives, ce cours était destiné aux archivistes francophones
africains. Près de 65 archivistes y ont participé.
Commissions, groupes de travail, associations professionnelles
A titre individuel ou ex officio, les collaborateurs des Archives de l’Etat du
Valais sont membres de plusieurs groupes de travail, commissions ou associations
professionnelles.
• Alain Dubois
– Association des archivistes suisses (AAS), membre du comité
– Conférence des directrices et directeurs d’Archives suisses (CDA),
secrétaire
– Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel (PCI), membre de la commission cantonale
– Association Mémoires du Rhône, secrétaire
– Projet « Sources du Rhône », co-responsable du projet
– Swiss Archives of the Performing Arts, membre du conseil de fondation
– Giétro 1818, membre du comité d’organisation du colloque scientifique
• Fabienne Lutz-Studer
– Association des archivistes suisses, membre de la commission « Records
Management et archivage électronique »
• Denis Reynard
– Association des archivistes suisses, vice-président de la commission de
formation et responsable du cycle de formation « Pratique archivistique
suisse »
– Société d’histoire du Valais romand, membre du comité, archiviste
Participation au réseau professionnel
Assemblée générale et journée professionnelle de l’Association des archivistes
suisses
Les 13 et 14 septembre 2018 ont été organisées à Sion l’assemblée générale
de l’Association des archivistes suisses ainsi que la journée professionnelle de
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cette même association. Cette organisation, fruit d’une excellente collaboration
entre les Archives de l’Etat du Valais et les Archives municipales de Sion, fut
unanimement appréciée. Après une demi-journée culturelle durant laquelle les
collègues archivistes de toute la Suisse ont pu découvrir les trésors de la ville de
Sion (les Arsenaux, le site monumental de Valère, la vieille ville, les Archives
municipales et les Archives du Chapitre cathédral de Sion), les assises annuelles
de l’association se sont tenues à l’aula du Lycée-Collège de la Planta. L’assemblée
fut suivie d’une table ronde sur le thème du patrimoine culturel, animée par
Yannick Barillon, à laquelle ont participé Mathias Reynard, conseiller national, et
Thomas Antonietti, coordinateur Patrimoine culturel immatériel pour le Valais.

Fig. 13-14. Mme la conseillère d’Etat Esther Waeber Kalbermatten accueille les archivistes
suisses en début d’assemblée générale et salue en particulier Claudia Engler, présidente de
l’Association des archivistes suisses.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Dominic Steinmann)

Fig. 15-16. Thomas Antonietti, ethnologue, et Mathias Reynard, conseiller national et
vice-président de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture, évoquent les
enjeux du patrimoine culturel lors d’un débat modéré par Yannick Barillon.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Dominic Steinmann)

A l’issue de la table ronde, les membres présents se sont rendus dans les
jardins de la Maison de la Préfecture, où ils ont pu prendre un apéritif offert par la
Bourgeoisie et la Ville de Sion. Ils ont ensuite partagé le dîner au restaurant de
l’Aéroport, dans une ambiance conviviale agrémentée de capsules humoristiques
proposées par Fred Mudry et Pierre Mifsud.
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Fig. 17-20. Reflets de l’apéritif organisé dans les jardins de la Maison de la Préfecture.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Dominic Steinmann)

La journée professionnelle du vendredi 14 septembre, consacrée à « La politique d’évaluation des archives vue par les utilisateurs », a permis, à travers un
programme riche et varié, de réfléchir et de débattre sur les enjeux et les défis
d’une mission qui constitue le cœur même du métier d’archiviste ; elle a rassemblé
plus de 150 participants.
Archives communales
Les AEV sont activement impliquées dans les différents groupes de travail
consacrés aux archives communales, au niveau national. Ainsi, depuis 2013, les
archivistes des cantons travaillant en relation avec les communes ont pris l’habitude de se retrouver chaque année afin d’échanger sur leurs pratiques et de présenter leurs projets. Le 21 septembre 2018, les Archives de l’Etat de Fribourg ont
accueilli cette rencontre annuelle, principalement axée sur la question des mesures
de contraintes à des fins d’assistance et l’impact du traitement des demandes
consécutives dans les relations entre cantons et communes. Un représentant des
Archives de l’Etat du Valais a participé à cette rencontre.
Collaboration au sein du Service de la culture
La coordination des activités au sein du Service de la culture passe avant tout
par les réunions mensuelles du Conseil de direction du Service de la culture
(Codir SC), présidé par le chef de service et composé des trois directeurs des
Archives de l’Etat du Valais, de la Médiathèque Valais, des Musées cantonaux, de
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la responsable de l’Encouragement des activités culturelles et de l’adjoint administratif. L’année 2018 a été marquée par la poursuite des collaborations, notamment entre les trois institutions de conservation du patrimoine au sein du Service
de la culture (Archives de l’Etat du Valais, Médiathèque Valais et Musées cantonaux).
Domaine « Collections »
L’année 2018 a été consacrée avant tout à la définition d’une procédure commune entre les trois institutions de conservation du patrimoine pour les fonds
mixtes, c’est-à-dire les fonds contenant des éléments susceptibles d’être traités et
conservés par au moins deux institutions. De telles propositions sont par ailleurs
systématiquement discutées au sein du comité de direction des Vallesiana entre
les directeurs des Archives de l’Etat du Valais, de la Médiathèque Valais et des
Musées cantonaux.
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