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Les Archives de l’Etat du Valais
2014
Das Staatsarchiv Wallis
Hans-Robert Ammann, Archiviste cantonal jusqu’au 31 juillet 2014
Alain Dubois, Archiviste cantonal dès le 1er octobre 2014

1. Politique générale
Fiche d’identité – les missions des Archives de l’Etat du Valais
Dotées par le législateur de tâches administratives et culturelles à la fois, 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.
2014 – une année de transition
Les Archives de l’Etat du Valais ont vécu en 2014 une année de transition,
marquée par les départs à la retraite d’Hans-Robert Ammann, archiviste cantonal
(31 juillet), et de Michel Follonier, responsable des domaines du microfilmage et
de la numérisation (31 décembre). Depuis sa nomination en qualité d’archiviste
cantonal et directeur des Archives de l’Etat du Valais en juillet 2000, Hans-Robert
Ammann a fortement développé l’institution dans tous ses aspects : formalisation
de la mission de conseil et de soutien en matière de gestion des documents et
des archives sous forme papier et électronique auprès de l’Etat du Valais et des
communes par la publication de guides ad hoc ; amélioration des conditions de
conservation des documents ; déploiement d’une plateforme de pérennisation et
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d’archivage pour les archives électroniques ; informatisation et mise en ligne des
inventaires des fonds de communes et des fonds privés ; numérisation des comptes
de châtellenies savoyardes conservés à l’Archivio di Stato de Turin et des recensements de la population valaisanne du XIXe siècle ; organisation de journées portes
ouvertes ; soutien à la publication à travers la revue Vallesia et les Cahiers de
Vallesia ; participation à l’élaboration de la Loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage du 9 octobre 2008. Au cours de son mandat,
Hans-Robert Ammann a ainsi et en résumé aligné les Archives de l’Etat du Valais
sur les normes et standards en matière archivistique et a renforcé leur visibilité aux
niveaux cantonal, fédéral et international. Surtout, il les a pilotées avec générosité,
passion et indépendance d’esprit. Le Service de la culture a fait paraître en 2014
un numéro des Cahiers de Vallesia consacré notamment au bilan d’Hans-Robert
Ammann, auquel il convient de renvoyer le lecteur pour tout complément d’information1.
Nommé collaborateur technique aux Archives de l’Etat du Valais à partir du
1er janvier 1996, après avoir exercé 19 ans auprès du Service des routes, transports
et cours d’eau, Michel Follonier, grâce aux décomptes minutieux qu’il tenait, a
microfilmé près de 3 500 000 pages de tous types (protocoles des sessions du
Grand Conseil et des séances du Conseil d’Etat, pièces justificatives des registres
fonciers, homologations du Service des affaires intérieures et communales, etc.) et
numérisé près de 90 000 pages de recensements de la population valaisanne du
XIXe siècle et de documents divers. Il a ainsi assuré un travail essentiel de passeur
de mémoire entre les différentes générations, en contribuant à sécuriser les fonds
d’archives, par la réalisation des microfilms de sécurité, et à rendre davantage
accessibles les documents pour les différents publics des Archives de l’Etat du
Valais, par la réalisation des travaux de numérisation.
A la suite de la mise au concours du poste d’archiviste cantonal, le Conseil
d’Etat a nommé le successeur d’Hans-Robert Ammann en la personne d’Alain
Dubois, archiviste paléographe, jusqu’alors responsable des collaborateurs chargés des relations avec les unités administratives de l’Etat du Valais. Alain Dubois a
pris ses fonctions le 1er octobre 2014.

Fig. 1. Hans-Robert Ammann, archiviste cantonal de 2000 à 2014, et Alain Dubois, nouvel
archiviste cantonal.
(Photo : Robert Hofer et Olivier Maire, photo-genic)

1

Se référer au chapitre 7 du présent rapport, « Mise en valeur des fonds d’archives et médiation
culturelle », p. XXXI-XXXII.
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Un nouvel organigramme
Les premières semaines qui ont suivi l’entrée en fonction du nouvel archiviste
cantonal ont notamment été l’occasion de repenser l’organigramme des Archives
de l’Etat du Valais, dont la nouvelle version entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Il a ainsi paru plus cohérent d’organiser les activités en fonction des missions et de
créer dans cette perspective deux pôles : un pôle « Gestion de l’information » et un
pôle « Diffusion de l’information ». Le pôle « Gestion de l’information » est placé
sous la responsabilité opérationnelle de Florian Vionnet. Il est en relation avec les
administrations cantonales, communales et bourgeoisiales, ainsi que les personnes
privées, et regroupe les missions de conseil et de soutien en matière de gestion des
documents et des archives sous forme papier et électronique, de collecte, de
conservation, de gestion et de communication des fonds d’archives à travers des
outils de recherche en ligne. Quant au pôle « Diffusion de l’information », placé
sous la responsabilité opérationnelle de Denis Reynard, il est en relation avec les
chercheurs, le public scolaire et les personnes intéressées par l’histoire et le patrimoine valaisans. Il rassemble les missions de promotion des activités des Archives
de l’Etat du Valais et de médiation culturelle.

Archiviste cantonal
Alain Dubois

Comité de direction
Alain Dubois
Denis Reynard
Florian Vionnet

Administration
et support

Gestion de l’information
Florian Vionnet (resp.)

Diffusion de l’information
Denis Reynard (resp.)

Fig. 2. Nouvel organigramme des Archives de l’Etat du Valais qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2015.

Alain Dubois, Denis Reynard et Florian Vionnet forment le comité de direction des Archives de l’Etat du Valais ; au cours de réunions mensuelles, ils assurent
la gestion administrative et le suivi des projets en cours, discutent les orientations
stratégiques et planifient les développements futurs de l’institution. Des réunions
de pôle, organisées périodiquement, permettent par ailleurs de discuter des problèmes métier et de gérer au quotidien les différents projets menés.
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2. Ressources
Personnel
Pour remplir ses 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 2014, l’ensemble des personnes qui ont travaillé pour le
compte des Archives ont réalisé un volume de travail qui correspond à 14.2 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
par un collaborateur en emploi protégé et 3 EPT par des chargés d’inventaire, des
stagiaires, des civilistes ou des personnes bénéficiant de programmes de réinsertion professionnelle.
Les Archives de l’Etat du Valais connaîtront un important changement de
génération au niveau du personnel fixe entre 2014 et 2016 avec le départ à la
retraite de 4 collaborateurs ; Hans-Robert Ammann et Michel Follonier sont ainsi
les deux premiers collaborateurs à avoir fait valoir leurs droits à la retraite en
2014. Le poste d’archiviste cantonal n’ayant pas été repourvu suffisamment tôt
pour assurer une transition entre l’ancienne et la nouvelle direction, une direction
intérimaire composée de Jacques Cordonier, chef du Service de la culture, d’Alain
Dubois et de Denis Reynard, archivistes, a fonctionné du 1er août au 30 septembre
pour traiter les tâches courantes de gestion administrative et les questions métier.
La promotion d’Alain Dubois au poste d’archiviste cantonal à compter du
1er octobre a par ailleurs eu pour effet une redéfinition du cahier des charges
du poste d’archiviste qu’il occupait jusqu’à cette date. C’est ainsi un poste
d’archiviste-records manager qui a été mis au concours en fin d’année 2014 et qui
est avant tout orienté sur les tâches de conseil et de soutien en matière de gestion
des documents et des archives auprès de l’Etat du Valais, des communes municipales et bourgeoisiales du Haut-Valais et des personnes privées du Haut-Valais.
De même, le départ à la retraite de Michel Follonier a donné lieu à une transformation de poste ; le développement continu des projets de numérisation et d’archivage électronique, à côté des tâches de microfilmage, exige en effet des
compétences spécifiques et correspondent davantage à un profil de médiamaticien. C’est ainsi un tel poste qui sera mis au concours au début de 2015.
Les Archives de l’Etat du Valais mettent depuis plusieurs années l’accent sur
la formation professionnelle et engagent, dans ce cadre, différents stagiaires ou
apprentis. Jimmy Dellea a ainsi terminé avec succès à la fin du mois de juillet son
stage de maturité professionnelle commerciale (MPC) ; il a consacré son travail de
diplôme, élaboré sous la conduite de Florian Vionnet, à l’« analyse de processus
administratifs de l’Administration cantonale des finances pour la description d’archives numériques ». Valentin Favre lui a succédé en qualité de stagiaire MPC à
partir du 1er août 2014. Renaud Ries a par ailleurs terminé avec succès son apprentissage de médiamaticien à la fin du mois de juillet après quatre ans de formation ;
il a consacré son travail productif individuel à la réalisation d’une exposition virtuelle sur le thème de la formation (https://www.vs.ch/web/expositionvirtuelle/la-formation). Jonathan Legget lui a succédé en qualité d’apprenti
médiamaticien à partir du 1er août 2014. Enfin, les Archives de l’Etat du Valais ont
accueilli, pour un stage probatoire de 6 semaines, Nicolas Quinche et Véronique
Rebord, deux étudiants de la filière Information documentaire de la Haute Ecole
de gestion de Genève.
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Plusieurs chargés d’inventaire, stagiaires, civilistes et personnes bénéficiant
de programmes de réinsertion professionnelle ont de même été engagés au cours
de 2014 pour réaliser des travaux de traitement et de traitement rétrospectif sur les
fonds d’archives.
Tableau 1. Mutations intervenues au sein du personnel des Archives de l’Etat du Valais.
Nom

Prénom

Début

Fin

Statut

Allet
Allet
Ammann
Dellea
Eggel
Eichler
Eichler
Favre
Follonier
Formaz
Gentizon Haller
Germanier
Kalbermatten
Lamon
Lathion
Leggett
Mathieu
Pacozzi
Quinche
Rappaz
Rausis
Rausis
Rebord
Rey
Ries
Ries
Salamolard
Tornay
Vergères

Florence
Florence
Hans-Robert
Jimmy
Julie
Gérard
Gérard
Valentin
Michel
Elisa
Annelyse
Marie-Eve
Brigitte
Vincent
Ombeline
Jonathan
Alain
Fabio
Nicolas
Mathieu
Julie
Julie
Véronique
Frédéric
Renaud
Renaud
Olivier
Nicolas
Claudette

11.08.2014
10.11.2014

31.08.2014
31.12.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.12.2014
15.12.2014
23.12.2014

Chargée d’inventaire
Chargée d’inventaire
Archiviste cantonal
Stagiaire MPC
Chargée d’inventaire
Insertion professionnelle
Chargé d’inventaire
Stagiaire MPC
Technicien spécialisé
Stagiaire AID
Insertion professionnelle
Stagiaire d’été
Chargée d’inventaire
Civiliste
Stagiaire d’été
Apprenti médiamaticien
Insertion professionnelle
Stagiaire
Stagiaire HES
Bibliothécaire
Stagiaire
Chargée d’inventaire
Stagiaire HES
Collaborateur scientifique
Apprenti médiamaticien
Médiamaticien
Civiliste
Chargé d’inventaire
Insertion professionnelle

01.09.2014
15.09.2014
16.12.2014
01.08.2014

31.12.2014
06.11.2014
19.05.2014
01.07.2014
01.01.2014
16.06.2014
01.07.2014
01.08.2014
06.05.2014
01.03.2014
21.07.2014
20.10.2014
01.03.2014
24.11.2014
30.06.2014
08.09.2014
01.08.2014
30.06.2014
01.01.2014
01.09.2014

15.08.2014
31.07.2014
31.12.2014
11.07.2014
31.07.2014
07.08.2014
30.04.2014
19.09.2014
31.12.2014
31.05.2014
31.12.2014
22.08.2014
31.12.2014
31.07.2014
25.07.2014
31.12.2014
30.09.2014

Formation continue
Plusieurs collaborateurs ont profité du vaste catalogue de formation continue
proposé en 2014 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 cours ou aux journées d’études
suivantes :
• « Les Archives communales », Lausanne, Réseau intercantonal des responsables cantonaux des archives communales, 8 mai 2014 (Denis Reynard et
Florian Vionnet) ;
• « L’archivage électronique dans la pratique. Quoi de neuf dans le travail de
l’archiviste ? », Liestal, Association des archivistes suisses, cycle « Pratique
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archivistique suisse 2014 », 15 mai 2014 (Alain Dubois, Denis Reynard et
Florian Vionnet) ;
• « Un long fleuve tranquille ? Réflexions et retours d’expérience autour des
relations entre producteurs des documents et services d’archives », Berne,
Association des archivistes suisses, cycle « Pratique archivistique suisse
2014 », 12 juin 2014 (Alain Dubois, Denis Reynard et Florian Vionnet) ;
• « L’archivage électronique et la gouvernance des documents électroniques »,
Berne, Association des archivistes suisses, cycle « Pratique archivistique
suisse 2014 », 3 octobre 2014 (Denis Reynard) ;
• Journée d’étude sur les archives judiciaires, Fribourg, 3 octobre 2014 (Denis
Reynard) ;
• Réunion annuelle du Conseil international des Archives, Gérone, 13-15 octobre 2014 (Alain Dubois) ;
• Colloque « Recherche historique et protection des données », Berne, Infoclio.ch, 28 novembre 2014 (Florian Vionnet).
Alain Dubois a par ailleurs terminé en novembre 2014 son Certificate of
Advanced Studies en management et gestion du changement auprès de la Haute
Ecole d’ingénierie et de gestion du canton du Vaud (Yverdon), tandis que JeanPierre Theytaz a débuté en octobre 2014 un Certificate of Advanced Studies in
Archival, Library and Information Science auprès des Universités de Berne et de
Lausanne.
La sortie annuelle organisée le 11 novembre 2014 a conduit les collaborateurs
des Archives de l’Etat du Valais à Saint-Maurice. La matinée a été consacrée
d’une part à la visite de la bibliothèque et des archives de l’abbaye de SaintMaurice, sous la conduite érudite du chanoine Olivier Roduit et de l’archiviste
Germain Hausmann, qui ont dévoilé quelques trésors patrimoniaux, et d’autre part
à la découverte du site archéologique du Martolet et du trésor de l’abbaye dans sa
nouvelle configuration. Quant à l’après-midi, elle a porté sur la visite du château
de Saint-Maurice. Au menu concocté par Jean-Pierre Coutaz, le maître des lieux :
une histoire du château à travers ses représentations graphiques et une visite de la
rétrospective consacrée à Rosinski, le dessinateur de Thorgal.
Locaux
La planification des nouveaux locaux des Archives de l’Etat du Valais situés
dans le Centre culturel des Arsenaux s’est poursuivie en 2014. Les efforts ont
toutefois et avant tout porté sur les travaux de rénovation de l’ancien Arsenal
cantonal, l’ouverture du restaurant d’application « Le Trait d’union » et l’emménagement provisoire de la Médiathèque Valais-Sion, de la direction du Service de la
culture, de l’Encouragement des activités culturelles et de la Plateforme Culture
Valais.
Alain Dubois et Denis Reynard ont régulièrement participé aux réunions du
groupe de projet général et à celles des projets partiels (Espaces patrimoniaux et
multimédia). Ils ont notamment poursuivi les réflexions en lien avec les espaces
patrimoniaux, cogérés par les Archives de l’Etat du Valais et la Documentation
valaisanne de la Médiathèque Valais-Sion, en formulant différentes propositions à
l’intention des directions pour l’aménagement et la gestion de la future bibliothèque patrimoniale et pour le fonctionnement des futurs espaces. Ils ont par ailleurs répondu à des demandes ponctuelles des architectes (aménagement des
espaces ou mobilier).
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3. Conseil et soutien
Politique générale
Dans le sillage de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’information du public, la
protection des données et l’archivage du 9 octobre 2008, qui donne notamment
pour mission aux autorités cantonales, communales et bourgeoisiales de gérer
leurs documents de manière ordonnée, les Archives de l’Etat du Valais ont développé une politique active de conseil et de soutien dans le domaine de la gestion
des documents auprès des unités administratives de l’Etat du Valais et des communes municipales et bourgeoisiales. Cette politique s’est concrétisée en 2014
par la publication de deux Guides de gestion des documents et des archives à
leur intention, qui a fait l’objet d’une conférence de presse en présence de
Mme Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture.

Fig. 3. Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture, et Hans-Robert Ammann, archiviste cantonal, lors de la conférence de presse du 17 juin 2014.
(Photo : Gaby Nanzer, IVS)

La publication de ces deux guides dans les deux langues officielles du canton
marque un premier point d’aboutissement important dans la méthodologie de travail mise en place par les Archives de l’Etat du Valais au cours des dernières
années pour répondre aux défis liés à la gestion des documents sous forme papier
et électronique. Elle consacre par ailleurs le nouveau positionnement des Archives
tout au long du cycle de vie des documents, de leur création jusqu’à leur élimination ou à leur conservation définitive, dans une perspective de gestion continue
(records continuum) et intégrée, et leur participation active, aux côtés des acteurs
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de la gestion de l’information (direction des systèmes d’information, responsables
des processus, juristes, etc.), aux projets de dématérialisation des processus d’activités et des prestations, à la mise en œuvre de systèmes de gestion de l’information ou encore à des projets de cyberadministration. Surtout, elle a le mérite d’offrir une approche concertée au niveau des conseils apportés aux autorités
cantonales, communales et bourgeoisiales ; il s’agit de ce point de vue d’une
démarche unique en Suisse.
La conférence de presse a suscité un très bon écho auprès des médias écrits et
radio. Le Nouvelliste, par exemple, explique bien le changement de paradigme
intervenu ces dernières années dans le monde des archives dans son édition du
18 juin 2014 : « Pendant longtemps, l’archiviste intervenait lorsqu’un dossier
n’avait plus d’intérêt pour celui qui l’avait produit et qu’il devenait ainsi un
document historique. Avec l’augmentation de la production de documents et avec
l’informatisation, l’archiviste agit en amont, au moment de la production du
document. »
Etat du Valais
2014 a été plus particulièrement marqué par la publication du Guide de
gestion des documents pour l’Administration cantonale2 / Handbuch « Records
Management » für die Kantonsverwaltung3. Ce guide présente la marche à suivre
pour mettre en place un système complet de gestion des documents (chapitres 1
à 4), indique comment l’utiliser au quotidien (chapitre 5) et comment l’évaluer
régulièrement (chapitre 6). Le chapitre 7 donne des indications complémentaires
sur la gestion des documents électroniques, tandis que le chapitre 8 décrit plus
précisément les tâches nécessaires pour assurer la conservation à long terme des
documents d’archives.
Deux brochures didactiques ont par ailleurs été publiées pour accompagner la
diffusion du Guide de gestion des documents. Intitulée Maîtrisez vos documents
avant qu’ils ne vous maîtrisent / Werden Sie Ihren Dokumenten Meister – und
nicht umgekehrt, la première brochure explique les devoirs et les responsabilités
qui incombent aux collaborateurs de l’Etat du Valais en matière de gestion des documents. Quant à la seconde brochure, elle présente la gestion des documents
au quotidien (Gérez vos dossiers au quotidien / Verwalten Sie Ihre Dossiers fortlaufend).
Sollicitées par le Service des ressources humaines, les Archives de l’Etat du
Valais ont par ailleurs élaboré en 2014 un cours intitulé « Quelques trucs et astuces
pour gérer ses documents » qui sera intégré en 2015 à l’offre de formation interne
de l’Etat du Valais.

2
3

[En ligne :] https://www.vs.ch/fr/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archivespour-l-administration-cantonale (consulté le 31 mai 2016).
[En ligne :] https://www.vs.ch/de/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archivespour-l-administration-cantonale (consulté le 31 mai 2016).
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Fig. 4. Page de titre de la brochure Maîtrisez vos documents avant qu’ils ne vous maîtri(Dessin : François Maret)
sent.

Gestion des documents sous forme électronique
Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi à un rythme soutenu la mise en
œuvre du projet ECM, qui vise à introduire progressivement un système de gestion des documents sous forme électronique auprès de toutes les unités administratives de l’Etat du Valais. En 2014, le projet a été mis en œuvre, à différents
stades, auprès des unités suivantes :
• Chancellerie d’Etat (ECM CHE)
• Service de la culture (ECM SC)
• Service de l’enseignement (ECM SE)
• Service cantonal de l’agriculture (ECM SCA)
• Service des registres fonciers et de la géomatique (ECM SRFG)
• Service des forêts et du paysage (ECM SFP)
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Formation
Souhaitant une meilleure appropriation du système ECM par ses utilisateurs,
les Archives de l’Etat du Valais ont développé au cours de l’année une formation
destinée à tous les collaborateurs d’une unité administrative qui déploie ce système. D’une durée de deux heures, cette formation comprend une partie théorique,
destinée à présenter de manière générale le système ECM et ses différentes fonctionnalités, et une partie plus pratique composée d’exercices au cours desquels les
participants se familiarisent avec le système. Des formations plus courtes ou plus
spécifiques sont également proposées en fonction des besoins. Au cours de 2014,
les archivistes ont ainsi donné près de 24 formations, dont deux en langue allemande, à environ 200 collaborateurs et pour un total de 52 heures de cours.
Documentation
Corollaire à ces formations, la documentation y relative a fait l’objet d’importants développements au cours de l’année 2014. Sont désormais disponibles :
• un manuel d’utilisation standard dans les deux langues (français et allemand), qui peut être très rapidement adapté en fonction des besoins ;
• un manuel d’utilisation « Trucs et astuces », lui aussi disponible dans les
deux langues ;
• sept fiches pratiques ECM, réalisées en fonction des problèmes rencontrés
par les différentes unités administratives, qui complètent ainsi avantageusement le manuel d’utilisation ;
• deux fiches pratiques liées à la gestion électronique des documents, qui portent sur des problématiques plus générales que le système ECM lui-même.
Il est par ailleurs prévu de diffuser plus largement cette documentation à travers :
• l’élaboration d’un centre d’information à créer sur le site Internet des
Archives de l’Etat du Valais ou le site Intranet de l’Etat du Valais (manuels
et fiches pratiques ECM) ;
• l’intégration des fiches pratiques dans le chapitre 7 du Guide de gestion des
documents, dont une version révisée sera mise en ligne en 2015.
Coordination et collaboration
A l’instar des années précédentes, la collaboration avec les différents partenaires (Chancellerie d’Etat, Service cantonal de l’informatique et consultants
externes (Tristan Triponez et Marcel Buob)) s’est révélée excellente et a permis
l’avancement des 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 en mars et en août pour dresser un état des lieux
des projets en cours et planifier les projets à venir. Plusieurs séances de travail ont
par ailleurs été organisées dans l’intervalle.
Conseils et soutien en matière d’archivage
Au cours de l’année 2014, les archivistes ont apporté conseils et soutien en
matière d’archivage ou de préparation de versements d’archives (état des lieux,
conseils en matière d’évaluation, de classement et de conditionnement des dossiers, établissement d’inventaires ou encore consultation anticipée des dossiers
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durant le délai de protection). Ils ont plus particulièrement entretenu des contacts
avec les unités administratives suivantes :
• Administration cantonale des finances (évaluation des dossiers du personnel
engagé pour une durée temporaire) ;
• Service cantonal des contributions (évaluation de dossiers fiscaux) ;
• Service de l’action sociale (validation des critères d’échantillonnage des
dossiers de recouvrement et d’avance des pensions alimentaires, validation
des critères d’élimination et de conservation des dossiers des institutions
sociales) ;
• Archives de l’Etat du Valais (évaluation des dossiers de l’archiviste cantonal) ;
• Service de l’enseignement (conseils et soutien en matière de conditionnement et de rédaction des inventaires d’archives) :
• Office d’arboriculture et cultures maraîchères (préparation d’un versement
d’archives) ;
• Service du développement territorial (évaluation des dossiers et conseils
relatifs au dépôt d’archives) ;
• Service des forêts et du paysage, arrondissement du Valais central (classement et conditionnement des dossiers destinés à la conservation à long
terme) ;
• Tribunal de Sierre (inspection des dépôts d’archives).
Communes municipales et bourgeoisiales
La politique de conseil et de soutien auprès des communes municipales et
bourgeoisiales a été plus particulièrement marquée par la publication du Guide de
gestion des documents et des archives pour les communes valaisannes4 / Handbuch zur Dokumentenverwaltung und Archivierung für die Walliser Gemeinden5,
qui constitue une version revue et augmentée du Guide pour les archives communales du Valais publié en 2002 sur la base d’un travail réalisé par Irmgard Anthenien et centré avant tout sur la gestion des archives communales (archivage des
documents, délais de conservation et de consultation, plan de classement, usage
de l’informatique dans les archives, méthodes de conservation et gestion des
archives). La nouvelle version du guide présente la marche à suivre pour élaborer,
mettre en œuvre et utiliser au quotidien un système de gestion des documents et
des archives sous forme papier et électronique. En plus des éléments théoriques,
de nombreux outils pratiques peuvent être téléchargés, à l’exemple du cadre de
classement, qui propose une structure de classement fondée sur le plan comptable
suisse (MCH1), des règles de conservation, qui indiquent la durée d’utilité administrative ou légale des dossiers et leur sort final (élimination ou conservation définitive), des modèles de bordereau d’élimination et de versement ou encore des
prérequis indispensables pour l’aménagement d’un local d’archives.
Deux brochures didactiques ont par ailleurs été publiées pour accompagner la
diffusion du Guide de gestion des documents. Intitulée La gestion des documents
en 10 questions / Die Dokumentenverwaltung in 10 Fragen, la première brochure
est destinée à sensibiliser les responsables communaux à la nécessité de gérer les
4
5

[En ligne :] https://www.vs.ch/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archivespour-les-communes (consulté le 31 mai 2016).
[En ligne :] https://www.vs.ch/de/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archivespour-les-communes (consulté le 31 mai 2016).
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documents de la commune de manière ordonnée. Elle aborde ainsi, sous forme
succincte, des questions aussi essentielles que l’utilité de mettre en œuvre un
système de gestion des documents, la définition du cycle de vie des documents, les
prérequis indispensables pour gérer les dossiers d’une commune sous forme entièrement électronique ou encore l’exigence de respecter les durées d’utilité légale et
administrative. Quant à la seconde brochure, Conduire un projet de gestion des
documents et des archives / Ein Projekt zur Dokumentenverwaltung und Archivierung durchführen, elle présente une méthodologie en dix points et en trois étapes
pour mettre en œuvre un système complet de gestion des documents (préparation
du projet, mise en place d’un système de gestion des documents et gestion des
archives).

Fig. 5. Page de titre de la brochure Ein Projekt zur Dokumentenverwaltung und Archivierung durchführen.
(Dessin : François Maret)

En complément de la conférence de presse, la publication du guide a fait
l’objet d’une correspondance adressée à toutes les communes municipales et
bourgeoisiales valaisannes, ainsi qu’aux associations faîtières (Fédération des
communes valaisannes, Fédération des bourgeoisies valaisannes, Association
des secrétaires et caissiers communaux du Valais romand, Verband « Mitarbeiter
öffentliche Verwaltung Oberwallis »).
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Politique des Archives de l’Etat du Valais vis-à-vis des communes
Les archivistes en charge des relations avec les communes municipales et
bourgeoisiales ont également saisi l’opportunité de la publication du Guide de
gestion des documents et des archives pour rédiger une politique des Archives de
l’Etat du Valais vis-à-vis des communes. Celle-ci a pour objectifs de préciser les
trois missions confiées par le législateur aux Archives dans leurs relations avec
les communes (conseils aux communes, surveillance des archives communales et
prise en charge des fonds d’archives des communes), de définir les responsabilités
respectives de chacun et de poser les fondements des actions concrètes à mettre en
œuvre, de manière à assurer une gestion cohérente et efficiente des archives
communales. Cette politique fera l’objet au début de 2015 d’une validation par
Mme Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du département de tutelle des Archives
de l’Etat du Valais, et sera communiquée dans la foulée aux différents partenaires
communaux.
Formation
Souhaitant diffuser le plus largement possible les principes énoncés dans le
guide, les archivistes en charge des relations avec les communes ont également
élaboré un concept de formation à la gestion des documents et des archives pour
les communes valaisannes. Trois cours sont d’ores et déjà prévus en 2015.
Conseils et soutien en matière de gestion des documents et des archives
Les archivistes ont été régulièrement sollicités en 2014 pour apporter conseils
et soutien en matière de gestion des documents et des archives. Ils ont plus particulièrement entretenu des contacts avec les communes suivantes :
• Anniviers (suivi des travaux de la commission « Archivage » de la commune
municipale d’Anniviers sous l’angle de la gestion des documents et des
archives) ;
• Fully (conseils pour la rédaction d’un cahier des charges en matière de gestion des documents et évaluation des offres) ;
• Saint-Maurice (suivi des travaux de restauration et de conditionnement des
archives de la commune et de la bourgeoisie effectués par des mandataires
sous la supervision de Maité Shazar, restauratrice).
Visites des communes (inspections)
Au cours de 2014, plusieurs communes ont sollicité les Archives de l’Etat du
Valais pour leur apporter aide et conseils en matière de gestion des documents et
des archives :
• Anniviers (commune)
• Fully (commune)
• Icogne (commune)
• Loèche (bourgeoisie)
• Saint-Maurice (bourgeoisie)
• Viège (bourgeoisie)
Ces visites ont donné lieu à la rédaction systématique d’un rapport.
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Personnes privées, physiques et morales
Désireuses de disposer d’une politique cohérente et claire en matière de gestion des documents et des archives, les Archives de l’Etat du Valais ont proposé en
2014 à un étudiant de la Haute Ecole de gestion de Genève, filière Information
documentaire, de consacrer son mémoire de Bachelor à la rédaction d’un Guide
de gestion des documents pour les personnes privées fondé sur les guides pour
l’Administration cantonale et les communes valaisannes. Véronique Rebord a
accepté de relever le défi ; elle sera accompagnée dans son travail en 2015 par
Alain Dubois et Denis Reynard.
Conseils et soutien en matière de gestion des documents et des archives
Les archivistes ont été régulièrement sollicités en 2014 pour apporter conseils
et soutien en matière de gestion des documents et des archives. Ils ont plus particulièrement entretenu des contacts avec les personnes privées suivantes :
• Golf-Club de Crans-Montana (évaluation des archives, conseils en matière
d’archivage et discussions en lien avec un projet de mise en valeur) ;
• Parti socialiste du Valais romand (évaluation des archives et conseils en
matière d’archivage).

4. Collecte
Politique générale
Soucieux de promouvoir une politique de collecte proactive, les archivistes
ont consacré les derniers mois de 2014 à la rédaction finale de la politique d’acquisition des Archives de l’Etat du Valais pour la période comprise entre 2015 et
2020. Par ce travail, il s’agit de se doter de lignes directrices claires et homogènes,
qui permettent de constituer un patrimoine archivistique cohérent, représentatif et
significatif sur le Valais dans ses dimensions administratives, juridiques, politiques, économiques, sociales, historiques et culturelles, tout en tenant compte de
la répartition des tâches et des compétences entre la Confédération, les cantons,
les communes et les institutions sœurs (archives, bibliothèques et musées). La
politique d’acquisition entend ainsi définir les principes, les critères et les modalités du développement des fonds d’archives conservés aux Archives de l’Etat du
Valais. Elle précise notamment, pour chacun des domaines et sur la base des missions confiées par le législateur à l’Etat du Valais, aux communes municipales et
bourgeoisiales et aux paroisses, ainsi qu’aux personnes privées, non seulement les
champs d’acquisition, mais également les priorités et les limitations d’acquisition.
Destinée à être validée en 2015, cette politique doit aboutir à la rédaction d’une
véritable stratégie en 2016, notamment en direction des personnes morales, à
laquelle succèdera une phase de mise en œuvre à partir de 2017. La politique d’acquisition des Archives de l’Etat du Valais fera l’objet en 2020 à la fois d’une évaluation et d’une mise à jour pour la période 2020-2025.
Entrées
Au cours de l’année 2014, les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli
52 entrées en provenance d’unités administratives de l’Etat du Valais, de comXVIII

Archives de l’Etat du Valais – Vallesia, LXX, 2015, p. V-XXXIX

munes 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 615 mètres linéaires. Parmi ces entrées, il convient en particulier de signaler les fonds suivants :
• Représentant un volume de plus de 400 mètres linéaires, les archives du Tribunal cantonal et des tribunaux de districts de Sion et d’Hérens-Conthey
documentent près de 150 ans d’histoire de la justice en Valais de 1860 à
2000. A travers les affaires civiles et pénales, elles permettent non seulement de découvrir les multiples formes qu’ont prises les conflits entre personnes privées, physiques ou morales, ou entre privés et administrations
communales et cantonale, mais surtout de retracer de manière précise l’évolution des délits au cours du temps. A ce riche fonds s’ajoutent également
des dossiers de commissions rogatoires, de poursuites et faillites, de procédures de mainlevée ou encore d’affaires militaires.
• La Commune et la Bourgeoisie de Saint-Maurice ont décidé de confier leurs
archives « anciennes » aux Archives de l’Etat du Valais en 2014. Le fonds,
très riche, contient autant les reconnaissances et les franchises médiévales,
les comptes de la ville, les protocoles des conseils et des assemblées ou
encore le cadastre, que d’innombrables actes privés, comme une belle série
de testaments de l’époque de la peste noire (autour de 1349).

Fig. 6. Testament de la période de la peste noire (22 mars 1349) (AEV, AC/AB SaintMaurice, Pg 243).
(Photo : Archives de l’Etat du Valais)
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• Le fonds du Dr Henry Wuilloud (1884-1963), éminent ingénieur agronome,
viticulteur et propriétaire du domaine de Diolly, au-dessus de Sion, ampélographe de renommée internationale et professeur à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, constitue un réel « coffre aux trésors ». Le Dr Wuilloud a
notamment conservé ses notes de cours, les dossiers d’organisation de nombreux pavillons valaisans et autres foires agricoles, sa documentation de
voyage (Bourgogne, Italie, Egypte), ses agendas contenant des observations
météorologiques ou liées à ses cultures, ou encore les documents de gestion
de son domaine et d’innombrables dossiers thématiques. La prise en charge
de ce fonds d’archives a notamment fait l’objet d’un reportage diffusé dans
le cadre de l’émission de la RTS Couleurs locales du 18 février 2014.

Fig. 7. Documents provenant du fonds Henry Wuilloud.

(Photo : Archives de l’Etat du Valais)

Achats
• 7 arbres généalogiques : arbres généalogiques des familles Eyer (1761),
Ruppen (branche Simon), Gertschen (émigrée aux Etats-Unis), Roten
(1667) et Ruppens Simeon (1687), toutes originaires de Naters, ainsi que
des familles Berchtold de Ried-Mörel (XIVe siècle) et Herren (1361) ; acheté
à M. Andreas Gertschen, Naters. Classé fonds Généalogie. 2014/2.
Dons
• 1 boîte : arbres généalogiques des familles Léon et Alexandrine Pellouchoud-Lovey, et Florentin et Ernestine Volluz-Frossard (XVIIe siècleXXIe siècle) ; don de M. Claude Pellouchoud, Fully. Classé fonds Généalogie. 2014/6.
• 1 plan : plan d’ensemble du nouveau réseau du Poteu découvert à Saillon le
4 février 1973, établi par Georges Perren ; don de M. Henri Thurre, Saillon.
Classé Groupe de spéléologie rhodanien / Société valaisanne de spéléologie. 2014/7.
• 1 registre : livre de comptes de la commune d’Evolène (1860-1883) ; don de
M. Charles-Albert Beytrison, Evolène. Classé fonds Commune d’Evolène,
Supplément, S 2. 2014/10.
• 1 parchemin : acte par lequel Franciscus Michael Perren, fils de Balthasarus
Perren, médecin, syndic de Brigue et major de Nendaz, vend à Maria
XX
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Marta, fille de feu Sebastianus Zuber de Viège, gouverneur, et veuve de feu
major Johannes Stockalper, agissant au nom de ses enfants, 3 fichelins de
prés et de champs situés à Glis, avec une part de raccard et une part de
grange également situées à Glis, le tout pour le prix de 230 livres mauriçoises. Avec quittance (13 septembre 1699) ; don de M. Roger Matter,
Sierre. Classé AV 70 / Glis / 6. 2014/11.
1 parchemin : acte de vente d’une maison, d’une grange et d’une vigne situées à Champlan (1704) ; don de M. Guy Darbellay, Vétroz. Classé AV 70 /
Grimisuat / 6. 2014/12.
1 boîte : archives de Leo Guntern (correspondance et coupures de presse)
(1894-1981) ; don de M. Josef Guntern, Sion. Classé fonds Leo Guntern.
2014/18.
1 parchemin : acte par lequel Pierre, fils de Pierre Rossier alias Magni, procureur, et Georges Berthod de Luc, agissant pour le pupille Joseph, fils dudit
procureur Magni, avec le consentement des conseillers Etienne Larrcy de
Glaret et Pierre Zufferey de Luc, vendent à Michel Martin, sautier du Val
d’Anniviers, et à Pierre Rossier, comme procureurs et agissant au nom de
ladite commune de Luc, une vigne dans le territoire de Sierre, au lieu-dit
Muraz, au-dessus du village, moyennant 147 livres et 9 gros, avec un pourboire (25 mars 1765) ; don de M. Roger Zufferey, Sierre. En cours de classement. 2014/22.
3 boîtes : archives d’Alain Dubois, professeur d’histoire moderne à l’Université de Lausanne (documentation relative à la thèse Die Salzversorgung
des Wallis, 1500-1610. Wirtschaft und Politik (notes manuscrites, transcription de documents et 3 exemplaires de la thèse publiée) et documentation
biographique relative à Michel Mageran (notes manuscrites, transcription
de documents et chapitres dactylographiés)) (XXe siècle) ; don de
Mme Suzanne Dubois, Lausanne. Classé fonds Alain Dubois. 2014/26.
3 boîtes : parchemins et documents relatifs au Val d’Anniviers et à la Vallée
d’Aulps (Haute-Savoie, France), collectionnés par Emanuel Lüthi (18431924) et remis aux Archives d’Etat de Berne par sa petite-fille dans les
années 1980 (XVe siècle-XIXe siècle) ; don de M. Nicolas Barras, Archives
d’Etat de Berne. En cours de classement. 2014/27.
3 boîtes : archives de Wilhelm Ebener, juge cantonal et écrivain (57 articles
de presse, manuscrits de 10 œuvres littéraires inédites, 21 feuilletons,
51 histoires brèves, 2 pièces de théâtre et 1 chant) (1931-1979) ; don de
Mme Marie-Louise Ebener, Sion. Classé fonds Wilhelm Ebener. 2014/28.
1 boîte : archives de la famille Schröter (Rarogne) (XVIIIe siècle-XXe siècle) ;
don de M. Leo Karlen, Sion. Classé fonds Familie Schröter. 2014/33.
11 boîtes : archives politiques de Josef Escher, premier conseiller fédéral
valaisan (dossiers politiques, dossiers thématiques, discours et coupures de
presse) (1920-1954) ; don de Mme Ursula Flury Ruppen, Lucerne. Classé
fonds Josef Escher. 2014/40.
1 boîte : archives d’Arnold Perren (23 agendas) (1887-1909) ; don de
M. Fabian Perren, Brigue. Classé fonds Arnold Perren. 2014/44.
101 registres : registres des prescriptions médicales des pharmacies Gemsch
et Marty à Brigue (1884-1998) ; don de M. Franz Marty, Brigue. Classé
fonds Apotheke Franz Marty. 2014/46.
2 boîtes : Walliser-Sagen de Karl Biffiger, prononcées à Radio Studio Bern
de 1955 à 1963 (tapuscrits originaux de Karl Biffiger avec annotations
manuscrites et autres documents (correspondance, programmes radio, couXXI
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pures de presse)) (1955-1963) ; don de M. Raphaël Biffiger, Sierre. Classé
fonds Karl Biffiger. 2014/47.
• Copies numériques des archives de Kaspar Kühne, militaire de carrière, et
documentation sur sa personne et sa vie (1900-1950) ; don de Mme Nelly
Besse, Sierre. Classé fonds Kaspar Kühne. 2014/52.
Dépôts
• 7 boîtes : archives anciennes de la Bourgeoisie d’Eyholz (XVe siècle-1972) ;
dépôt de M. Georges Schmid, Viège. Classé fonds Burgerschaft Eyholz.
2014/3.
• 7 registres : archives anciennes de la Bourgeoisie de Viège (compte et budgets, comptabilité, registre d’impôts, recensements des familles bourgeoises, règlements, procès-verbaux et plan de zone) (XVIIe siècle-1981) ;
dépôt de M. Georges Schmid, Viège. Classé fonds Burgerschaft Visp.
2014/3.
• 1 boîte : archives de la famille Züren (correspondance, quittances, actes
d’achat et de vente, listes des biens, testaments, arbre généalogique) (17791909) ; dépôt de M. Bernhard Walker, Mörel. Classé fonds Familie Züren,
Supplément. 2014/5.
• 3 boîtes : archives de la rénovation de l’église paroissiale de Vollèges
(comité de restauration, concours pour la décoration de la voûte du clocherporche, gestion financière des travaux, plans, photographies, publications et
imprimés) (1882-2014) ; dépôt de M. Patrick Bérard, Vollèges. Classé fonds
Paroisse de Vollèges. 2014/15.
• 12 boîtes : archives de la Société romande d’apiculture (administration,
correspondance générale, gestion financière, relations avec les membres,
activités, publications et imprimés) (1876-1995) ; dépôt de M. François
Juilland, Sierre. Fonds Société romande d’apiculture, Supplément. 2014/16.
• 39 boîtes : archives anciennes de la Commune de Montana (1762-2003) ;
dépôt de Mme Sandra Fournier, Montana. Classé fonds Commune de Montana, Supplément. 2014/21.
• 14 boîtes : archives de Bernard de Torrenté (XXe siècle) ; dépôt de M. Bernard
de Torrenté, Sion. Classé fonds Bernard de Torrenté, Supplément. 2014/25.
• 1 boîte : documents divers concernant la région d’Hérémence ; dépôt de
M. Jean-Claude Dayer, Sion. 2014/29.
• 1 boîte : 76 parchemins et 2 documents papier relatifs à la famille de Sépibus
(XIVe siècle-XXe siècle) ; dépôt de M. Christian de Sépibus, Sion. Classé
fonds Famille de Sépibus, Supplément. 2014/31.
• 4 mappes et 1 registre : armoiries dessinées et peintes à la main par Jules
Salzgeber, ancien professeur au Collège Spiritus Sanctus de Brigue, et
procès-verbaux des Lehrerkonferenzen Westlich-Raron (1912-1959) ; dépôt
de M. Karl Salzgeber, Rarogne. En cours de classement. 2014/34.
• 6 boîtes : archives de la famille von Roten (XVIIe siècle-XVIIIe siècle) ; dépôt
de M. Henri von Roten, Sion. Classé Famille von Roten, Supplément.
2014/35.
• 30 registres : registres de baptême, de confirmation, de mariage et de décès
des paroisses de Sion (1669-2011) ; dépôt de M. l’abbé Charles Affentranger, Sion. Classé Paroisse de Sion. 2014/36.
• 1 boîte : brochures et imprimés relatifs à Saas-Fee (1970-2005) ; dépôt de
M. Werner Imseng, Saas-Fee. Classé fonds Werner Imseng, Supplément.
2014/42.
XXII
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• 7 boîtes : travaux scientifiques d’Albert de Wolff, ancien directeur des
Musées cantonaux (documentation relative aux Peintres de portraits en
Valais des origines à la fin du XIXe siècle, travaux comme conservateur du
Musée du Valais, travaux et recherches historiques sur la Valais, documents
relatifs aux Chroniques de Malacors. La famille de Wolff à Sion, 14891989 : 500 ans de bourgeoisie) (XXe siècle) ; dépôt de Mme Barbara de Wolff,
Sion. Classé fonds Albert de Wolff, Supplément. 2014/43.
• 6 boîtes : archives Conrad Curiger (dossiers d’architecture sur l’Hôtel de
ville de Sion et l’ascenseur de Valère) (XXe siècle) ; dépôt de Mme Janine
Fayard Duchêne, Sion. Classé fonds Conrad Curiger, Supplément. 2014/45.
• 1 boîte : archives de la famille Squinabol (XVIIIe siècle-XXe siècle) ; dépôt
de Mme Magaly Biaggi-Comina, Sion. Classé fonds Famille Squinabol.
2014/49.
• 148 boîtes, 186 registres et 20 rouleaux de parchemin : archives de la Commune et de la Bourgeoisie de Saint-Maurice (XIIIe siècle-1946) ; dépôt de la
Commune et de la Bourgeoisie de Saint-Maurice par Mme Linda de Torrenté,
vice-présidente de la Bourgeoisie, Saint-Maurice. Classé fonds Commune
et Bourgeoisie de Saint-Maurice. 2014/51.
Versements
Administration cantonale
Présidence
• Chancellerie d’Etat, 55 registres : protocoles des séances du Conseil d’Etat
(2001-2004). 2014/30.
Département des finances et des institutions (DFI)
• Service cantonal de l’informatique, 4 boîtes : archives du service (19712003). 2014/20 ; 3 boîtes : archives du service (1989-2007). 2014/48.
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)
• Service de l’action sociale, office de coordination des institutions sociales,
30 boîtes : archives de l’office (1973-2011). 2014/50.
Département de la formation et de la sécurité (DFS)
• Service de l’enseignement, 23 boîtes : archives du service (1963-2012).
2014/23.
• Service de la formation tertiaire, HES-SO Valais-Wallis, 125 boîtes : travaux
de diplômes (filières tourisme, informatique de gestion et économie d’entreprise) (1987-2006). 2014/24.
Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (DEET)
• Service de l’agriculture, office d’arboriculture et cultures maraîchères,
38 boîtes : archives de l’office d’arboriculture (1926-2011). 2014/14.
• Service de l’agriculture, office des paiements directs, 14 boîtes : déclaration
des surfaces agricoles (2003-2004). 2014/17.
• Arrondissement du registre foncier de Brigue, 144 boîtes : pièces justificatives (2013-2014). 2014/8.
• Arrondissement du registre foncier de Loèche, 49 boîtes : pièces justificatives (2013-2014). 2014/4.
XXIII
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• Arrondissement du registre foncier de Sierre, 70 boîtes : pièces justificatives
(2013-2014). 2014/1.
• Arrondissement du registre foncier de Sion, 140 boîtes : pièces justificatives
(2013-2014). 2014/9.
• Arrondissement du registre foncier de Martigny, 110 boîtes : pièces justificatives (2013-2014). 2014/13.
• Arrondissement du registre foncier de Monthey, 80 boîtes : pièces justificatives (2013-2014). 2014/19.
Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE)
• Service administratif et juridique, 133 boîtes : archives des juristes (19912013). 2014/41.
Pouvoir judiciaire
Tribunaux
• Tribunal cantonal, 170 registres et classeurs : procédures pénales (18621926, 1937-1941), mainlevées, faillites et poursuites, comptes (1871-1884)
et affaire Loèche-les-Bains (2000-2003) (1862-2003). 2014/37.
• Tribunal de district de Sion, 1040 boîtes d’archives et 353 registres, cartons
et classeurs : jugements civils (1856-1945, 1951-1973), jugements pénaux
(1887-1979), dossiers des affaires civiles (1920-1978), dossiers des affaires
pénales (1921-1977), poursuites et faillites (1939-1973), rapports de police,
plaintes, commissions rogatoires, citations pénales, levées de corps, incendies (1923-1977) et divers (1858-1979). 2014/38.
• Tribunal des districts d’Hérens-Conthey, 442 boîtes d’archives et 516 registres, cartons et classeurs :
I. Tribunal de district de Conthey (jugements civils (1896-1943), jugements
pénaux (1878-1891, 1906-1943), dossiers des affaires civiles (1964-1971),
dossiers des affaires pénales (1860, 1944-1971) et poursuites (1944-1960)) ;
II. Tribunal de district d’Hérens (jugements civils (1928-1943), jugements
pénaux (1861-1943), dossiers des affaires civiles (1964-1971) et dossiers
des affaires pénales (1943-1971)) ;
III. Tribunal des districts d’Hérens-Conthey (dossiers des affaires civiles
(1935-1975), dossiers des affaires pénales (1942-1976) et mainlevées
(1972-1977)). 2014/39.
• Tribunal des districts de Martigny-Saint-Maurice, 218 boîtes : jugements
des affaires civiles et pénales (1970-1985). 2014/32.

5. Conservation
Traitement et traitement rétrospectif des fonds d’archives
Les Archives de l’Etat du Valais disposeront à partir de 2018 de nouveaux
dépôts adaptés aux normes et standards en matière de conservation à long terme
des fonds d’archives. Ces dépôts, qui seront construits en sous-sol dans la cour
nord des Arsenaux, entre l’ancien Arsenal cantonal et la rue de Lausanne, permettront d’accueillir les 13 kilomètres linéaires d’archives actuellement conservés
dans différents dépôts et offriront une réserve de 12 kilomètres linéaires destinée à
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accueillir de nouveaux fonds d’archives. Si le dossier a très peu avancé en 2014,
dans l’attente de la résolution de problèmes juridiques et financiers, la préparation
concrète du déménagement a connu un très large développement. Dans le sillage
du récolement complet des fonds effectué en 2011, les archivistes, entourés d’une
équipe de stagiaires, d’auxiliaires et de mandataires, effectuent en effet depuis
plusieurs années un 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 2014, les travaux ont porté sur l’élimination de près de 200 mètres linéaires de documents dont
la valeur d’information était échue et le traitement ou le traitement rétrospectif de
près de 300 mètres linéaires d’archives :
Etat du Valais
• Service des ressources humaines (totalité du fonds)
• Service de la santé publique (versement 5710-1990/32)
• Service de l’action sociale (versements 4620-4 et 4620-5)
• Service de protection des travailleurs et des relations du travail (versements
3580-1, 3580-1993/7, 3580-1995/37, 3580-1997/73 et 3580-2004/9)
• Centre valaisan de pneumologie (totalité du fonds)
• Service juridique de la sécurité et de la justice (versements 5060-4 et 50605)
• Service de l’industrie, du commerce et du travail (versements 35101990/12, 3510-1990/33, 3510-1990/38, 3510-1990/39, 3510-1990/47,
3510-1990/54, 3510-1990/55, 3510-1990/80, 3510-1991/27, 35101991/45, 3510-1992/27, 3510-1992/28, 3510-1993/21, 3510-1993/83,
3510-1994/2, 3510-1994/11, 3510-1995/18, 3510-1995/55, 3510-1996/68,
3510-1997/42, 3510-1997/53 et 3510-2004/58)
• Service des registres fonciers et de la géomatique, minutes de notaires (versement 5071-2012/1)
• Service de la chasse, de la pêche et de la faune (versement 5350-1)
Communes municipales et bourgeoisiales et paroisses
• Vollèges (paroisse) (2014/15)
Personnes privées
• Françoise de Preux (2005/2)
• Hermann Geiger (2012/27)
• Société romande d’apiculture (2014/16)
• Valrando (2003/71)
Restauration
En 2014, plusieurs documents ont été restaurés et conditionnés dans du matériel adapté à la conservation à long terme :
• par Andrea Giovannini, Lumino :
– Transition, T 2 (registre) : protocoles des séances de la commission dite
Conseil du Gouvernement provisoire (1814) ;
– Service étranger, SE 37 (registre) : Registre des officiers (1803-1827).
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• par Roberta Cozzi, Villette :
– Département des travaux publics, 1 DTP, 2 DTP (plusieurs registres) ;
– Département de l’instruction publique, 1 DIP (plusieurs registres).
Par souci d’économie et à la suite d’une expertise effectuée en 2013 par
Roberta Cozzi, les Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs décidé non pas de
restaurer, mais de reconditionner dans des boîtes sur mesure, adaptées à la conservation à long terme, plusieurs dizaines de registres dont les reliures sont abîmées.
Les travaux réalisés en 2014 ont porté sur la prise des mesures des registres et leur
transmission à une entreprise spécialisée ; le conditionnement à proprement parler
sera, pour sa part, effectué en 2015.
Microfilmage de sécurité
Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi en 2014 les travaux de microfilmage de sécurité des séries essentielles à la poursuite des activités de l’Etat du
Valais en cas de sinistre ainsi que des archives communales et paroissiales. Ont
ainsi été réalisés 71 microfilms qui se répartissent comme suit :
• 7 films de 16 mm : protocoles des séances du Conseil d’Etat (5 films
(2013)), Service des affaires intérieures et communales (1 film, homologations des statuts, règlements et tarifs (2013)), Registre foncier de Sion
(1 film, extrait du journal (2013)) ;
• 64 films de 35 mm : Département de justice et police, registres des jugements (54 films (1975-1980)), protocoles des séances du Grand Conseil
(2 films (février 2013-novembre 2013)), archives paroissiales de Viège
(3 films (XIXe-XXe siècles)), archives communales de Saas-Balen (5 films
(1300-1972)).
Archivage électronique
Au cours de 2014, l’accent a avant tout été mis sur la rédaction d’un bilan des
projets menés dans le domaine de la préservation numérique depuis 2006, l’identification et la planification des développements prioritaires au cours des années à
venir, la consolidation des outils existants et la mise en œuvre de nouveaux projets.
Le bilan de la mise en œuvre du Manuel de numérisation du Service de la
culture publié en juin 2009 est globalement positif. Il a notamment permis la réalisation d’une plateforme de pérennisation et d’archivage conforme aux normes et
standards internationaux, qui accueille près de 25 TB de données issues des collections numériques et numérisées collectées et gérées par les Archives de l’Etat
du Valais, la Médiathèque Valais et les Musées cantonaux, le développement d’un
moteur de recherche fédérée et la création d’une structure de coordination transversale (bureau e-culture). Pour autant, le bilan a mis en évidence plusieurs points
d’amélioration, qui ont été synthétisés dans une Stratégie de préservation numérique du Service de la culture 2014-2018. Ce document définit la vision défendue
par le Service de la culture dans le domaine de la préservation numérique : « La
conservation à long terme du patrimoine culturel numérique et numérisé du
canton du Valais nécessite de standardiser et d’automatiser, sur la base d’un développement continu de la plateforme de pérennisation et d’archivage actuelle, la
collecte, la conservation et la communication des fonds et des collections numériques. La valorisation du patrimoine culturel numérique a notamment pour obXXVI
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jectif d’en préserver la valeur. »6 Le tout repose sur cinq piliers (gouvernance, collecte, conservation, communication et mise en valeur), pour lesquels ont été définis différentes priorités stratégiques et quatorze projets à réaliser d’ici 2018. Pour
les Archives de l’Etat du Valais, il s’agit notamment de mettre en œuvre des processus automatisés de versement des dossiers depuis les outils de gestion électronique des documents, d’automatiser la saisie des métadonnées descriptives ou
encore de définir et mettre en œuvre une politique de gestion des droits d’accès
à la plateforme de pérennisation et d’archivage pour les archives électroniques
versées par les unités administratives de l’Etat du Valais, en veillant à ce que ne
puissent accéder aux données archivées que les personnes dûment autorisées.
Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi en 2014 le développement de
leur plateforme de pérennisation et d’archivage et ont notamment permis au Service des routes, transports et cours d’eau d’y déposer les dossiers des ouvrages
d’art exécutés. L’objectif visé est de prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir la lisibilité des données sur le moyen et le long termes.

6. Communication et mise à disposition des fonds d’archives
Inventaires d’archives
Le projet de récupération informatique et de mise en ligne des inventaires des
fonds de communes et des fonds privés s’est officiellement terminé à la fin de
2013. En 2014 ont néanmoins été menés différents travaux de transfert et de publication d’inventaires traités en 2013 et de reprise d’inventaires particulièrement
complexes dans leurs structures (inventaires des fonds AV, AVL, Archives de la
Commune et de la Bourgeoisie de Saint-Maurice et fonds de Rivaz).
Intégration de deux nouveaux portails – Vallesiana et Archivesonline
Les Archives de l’Etat du Valais ont cherché au cours de 2014 à diversifier
l’accès en ligne à leurs inventaires d’archives, toujours consultables à partir de
l’outil de recherche scopeQuery (http://scopequery.vs.ch), en les intégrant à deux
nouveaux portails :
• Vallesiana (http://www.vallesiana.ch). Fruit d’une étroite collaboration
entre les entreprises Antidot SAS et Boomerang Marketing SA, ainsi que le
Service cantonal de l’informatique et la Chancellerie d’Etat, Vallesiana a
pour ambition d’offrir à toute personne intéressée un portail d’accès unique
aux fonds d’archives et aux collections numériques et numérisées conservées par les Archives l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais et les Musées
cantonaux, et de fédérer des ressources descriptives aujourd’hui dispersées,
pour mieux les relier, les communiquer et les valoriser. Il permet à tout un
chacun de découvrir ou de redécouvrir les mille et une facettes de l’histoire
et du patrimoine valaisans du Moyen Age à nos jours et ainsi de mieux s’approprier son propre passé ;
• Archives Online (http://archivesonline.org). Archives Online est un métacatalogue qui donne accès, à partir d’un portail unique, aux inventaires
d’archives de 17 cantons et villes suisses, dont les Archives cantonales
6

Stratégie de préservation numérique du Service de la culture, [Sion], 2014, p. 6.
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vaudoises et les Archives d’Etat de Genève en Suisse romande, et de
services d’archives thématiques. Avec cette intégration, les Archives de
l’Etat du Valais poursuivent leur politique de diversification des portails
d’accès à leurs inventaires et s’insèrent pleinement dans un projet mené par
les institutions sœurs au niveau suisse.
Numérisation
Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi en 2014 les travaux de numérisation des recensements de la population valaisanne du XIXe siècle (3090-1802,
1 registre ; 3090-1829, 13 registres ; 3090-1837, 13 registres ; 3090-1846, 13 registres ; 3090-1880, registres 77-87 (10 427 prises de vue)). Elles ont par ailleurs
poursuivi leur politique de numérisation à la demande et mis ainsi à la disposition
du public sous forme numérique de nombreux documents d’archives ou cartes et
plans.
Comme les années précédentes, le Service des registres fonciers et de la
géomatique a confié en 2014 à sa collaboratrice Isabelle Devanthéry la numérisation des pièces justificatives des registres fonciers valaisans ; le travail se
déroule dans les locaux des Archives de l’Etat du Valais et avec le soutien de ces
dernières.
Mise à disposition d’un corpus de sources numérisées en salle de consultation
Les Archives de l’Etat du Valais disposent depuis plusieurs années d’une plateforme qui donne accès en salle de consultation aux différentes ressources
qu’elles ont numérisées et à une liste de liens vers des ressources utiles dans les
domaines de l’archivistique et de l’histoire valaisanne. Il est ainsi possible de
consulter l’ensemble des comptes des châtellenies du Valais savoyard (milieu du
XIIIe siècle - début du XVIe siècle), ainsi que différents documents relatifs aux frontières avec la Savoie et aux conflits que celles-ci ont générés, la plupart des recensements de la population valaisanne du XIXe siècle (1846, 1850, 1860, 1870 et
1880), ainsi que des cartes et plans en lien avec la plaine du Rhône.
Les Archives de l’Etat du Valais collaborent du reste depuis 2011 avec l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne au géoréférencement
de ces cartes et plans à l’aide d’un système d’information géographique. En 2014
ont ainsi été géoréférencés 55 nouveaux plans, dressés entre les XVIIIe et XXe siècles, qui proviennent pour l’essentiel des fonds de la Bourgeoisie de Sion et des
Communes de Chamoson, Charrat et Fully.
Fréquentation et prêt des documents
En 2014, les Archives de l’Etat du Valais ont enregistré 1390 journées de travail dans leur salle de consultation, qui ont été effectuées par 299 personnes et
pour un nombre total de commandes de 3006 unités documentaires. La fréquentation a connu une hausse significative par rapport à 2013 (1122 journées de travail
effectuées par 274 personnes).
Les Archives de l’Etat du Valais ont également 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 2014
ont été traitées 658 demandes qui se répartissent comme suit :
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Tableau 2. Répartition des demandes de prêt administratif pour 2014.
Type

Prêts

Pourcentage

Dossiers empruntés sur place
Dossiers faxés ou photocopiés
Dossiers consultés dans les locaux
des Archives de l’Etat du Valais
Demandes non abouties
Total

306
100

46.50%
15.20%

240
12
658

36.48%
1.82%
100%

La baisse continue du prêt administratif ces dernières années s’explique
notamment par le recours de plus en plus fréquent à la numérisation des dossiers
en lieu et place de l’emprunt des dossiers papier.
Prêt des documents pour des expositions
Au cours de l’année 2014, plusieurs documents conservés par les Archives de
l’Etat du Valais ont fait l’objet de prêt dans le cadre d’expositions :
• Nendaz, Commune de Nendaz, 25 novembre 2013 - 31 janvier 2014
(3 documents) ;
• Vissoie, Centre culturel de la Tour d’Anniviers, Edmond Bille. L’appel
d’Anniviers, 12 juillet - 19 août 2014 (4 diplômes, 1 affiche, 1 eau-forte,
1 dessin sur papier calque, 3 épreuves, 3 plaques et 2 coupures de presse).

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.
Recherche
Les Archives de l’Etat du Valais soutiennent les activités de recherche par les
conseils et le soutien direct apportés au quotidien 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 à la fabrique de l’histoire valaisanne.
Conseils et soutien aux chercheurs
Les archivistes ont non seulement donné en 2014 aux chercheurs de nombreux conseils et renseignements spécialisés sur les fonds conservés aux Archives
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de l’Etat du Valais ou sur l’histoire valaisanne dans ses multiples dimensions, mais
ils ont également apporté leur aide à des étudiants dans le cadre de leurs travaux de
recherche (mémoire de Master ou thèse de doctorat). Ils ont par ailleurs participé
activement au projet de recherche « Mattmark 2015 », initié par l’Université de
Genève (Toni Ricciardi), et aux projets menés dans le cadre du bicentenaire
de l’entrée du Valais dans la Confédération : projet « Valais/Wallis Digital », initié
par l’IDIAP (François Foglia), à travers une relecture scientifique approfondie du
contenu des deux cents événements historiques significatifs de l’histoire du Valais
depuis 1815, et projet « A chacun son histoire. 200 ans d’histoire en Valais », placé
sous la responsabilité de Delphine Debons, qui vise à permettre aux élèves valaisans de redécouvrir l’histoire récente de leur canton.
Les Archives de l’Etat du Valais apportent également leur soutien à des travaux de recherche réalisés dans le cadre du secondaire II. Ainsi, Myriam EvéquozDayen a collaboré avec Muriel Borgeat-Theler, coordinatrice des projets culture,
formation et recherche en lien avec le Rhône, en vue de la réalisation de travaux de
maturité professionnelle sur cette thématique au Centre de formation professionnelle de Sion et à celle de travaux de maturité au Collège de la Planta. Dans le
même esprit, Vincent Lamon, professeur d’histoire dans ce même collège, a proposé que les élèves de 4e et 5e années 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. L’année 2014 a ainsi vu la mise en place des éléments suivants :
définition du concept, repérage des sources et choix des sujets, organisation pratique des travaux de maturité et présentation du dispositif aux professeurs. Au
final, cinq étudiants ont décidé d’effectuer leur travail sur ces sources ; ils débuteront leurs recherches au début de 2015.
Projet « Sources du Rhône »
Comme les années précédentes, Myriam Evéquoz 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 d’archives conservées aux Archives sur le Rhône, la plaine riveraine et ses habitants. Il se déploie en
volets pluriannuels dont les contours sont définis par le type de sources analysées
et la problématique envisagée. Le second volet (2013-2016) s’intitule « Territoire
et structures foncières, 1400-1945 ». Il vise à mieux connaître l’utilisation de la
plaine riveraine et notamment les changements intervenus à la suite du partage des
vastes propriétés communales défrichées, puis mises en culture. C’est ainsi que
Muriel Borgeat-Theler a poursuivi en 2014 le dépouillement des registres de
reconnaissances foncières de la commune de Fully (1430, 1503 et 1596), tandis
que Nicolas Tornay a repéré les sources relatives au passage des propriétés communales indivises à la propriété privée sur le territoire de la commune de Saillon.
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 13e rencontre a eu lieu
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dans les locaux de la HES-SO Valais-Wallis à Sierre le 17 janvier 2014. Lors de la
dernière partie de la journée, consacrée aux activités des institutions du Service de
la culture, Alain Dubois et Denis Reynard ont respectivement présenté la première
exposition virtuelle « Les Archives et moi » et le dépôt du fonds d’archives de la
fondation La Providence et de la Clinique Sainte-Claire.
La commission chargée de l’organisation du Forum a également esquissé les
contours d’une plateforme de soutien aux chercheurs accessible en ligne (Plateforme Recherche Valais), qui devrait être disponible d’ici peu.

Publication des Archives de l’Etat du Valais – Vallesia et Cahiers de Vallesia
Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi au cours de 2014 leur travail de
diffusion des connaissances sur l’histoire et la société valaisannes à travers la
revue Vallesia et les Cahiers de 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 LXVIII (2013), 384 p.
Outre les rapports des différents services de conservation du patrimoine
pour l’année 2012 et la chronique des découvertes archéologiques dans le
canton du Valais en 2013, la revue recense une contribution de Gilbert
Coutaz sur le développement du pouvoir religieux dans la Bourgogne transjurane autour de l’an mil, un article de Pierre Dubuis qui propose une
réflexion méthodologique, une présentation des sources et quelques exempla susceptibles de permettre une étude sur les femmes valaisannes à la fin
du Moyen Age, un article de Muriel Borgeat-Theler sur les relations entre
le Rhône et ses riverains dans une zone située entre Martigny et Riddes
entre 1409 et 1490, une enquête du Bureau Clio sur les vins valaisans du
Moyen Age à 1850 et un article de Jasmina Cornut sur les interactions intraparentales des Courten entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle.
• Arthur FIBICHER, Bernard TRUFFER, Landschreiber Martin Guntern (15381588) und seine Familie. Seine Schaubare Weisheit, der Landschreiber und
Staatskanzler der Landschaft Wallis (1500-1798), Sitten, 2014 (Beihefte zu
Vallesia, 26), 270 S.
Dans cet ouvrage, Arthur Fibicher et Bernard Truffer dressent le portrait de
Martin Guntern, secrétaire du pays (Landschreiber) de la République des
Sept Dizains dans la seconde moitié du XVIe siècle, dans une période relativement méconnue de l’histoire valaisanne, en mettant en exergue son rôle
central dans l’administration naissante du Valais, son influence politique,
son pouvoir économique et ses importants réseaux, sans omettre de mentionner son protestantisme discret, mais convaincu.
La biographie est soutenue par l’édition de plusieurs documents de la main
de Martin Guntern et complétée par une étude très fouillée de la fonction de
secrétaire du pays entre 1500 et 1798, et par une prosopographie des titulaires de cette charge.
• Delphine DEBONS (éd.), Des institutions au service du patrimoine culturel.
Changement et continuité dans le contexte valaisan / Institutionen im Dienst
des Kulturerbes. Wandel und Kontinuität im Walliser Kontext, Sion, 2014
(Cahiers de Vallesia, 27), 300 p.
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Quatre institutions culturelles du canton du Valais ont connu un changement
au niveau de leur direction durant les années 2013 et 2014. Marie Claude
Morand (Musées cantonaux), Jean-Claude Praz (Musée de la nature), JeanHenry Papilloud (Médiathèque Valais-Martigny) et Hans-Robert Ammann
(Archives de l’Etat du Valais) ont passé le témoin. Durant leur mandat, les
institutions dont ils étaient responsables se sont profondément transformées,
toujours avec l’ambition de remplir au mieux leurs missions originelles :
conserver, valoriser, rendre accessible le patrimoine culturel du canton. Cet
ouvrage est l’occasion de rendre hommage à ces quatre personnalités tout
en jetant un regard sur le développement des institutions culturelles depuis
les années 1980. Il contribue ainsi à un devoir d’inventaire indispensable
pour bien construire le futur.
Médiation culturelle scolaire
La médiation culturelle en direction des enfants et des adolescents s’adresse à
tous les degrés scolaires. Elle sera amenée à se développer ces prochaines années.
Festival Hérisson sous gazon
Fort du succès enregistré en 2013, les Archives de l’Etat du Valais ont renouvelé leur participation au festival Hérisson sous gazon, destiné aux enfants et aux
familles, en y étant présentes durant tout le week-end (14-15 juin). Au programme, trois ateliers qui ont permis aux nombreux enfants présents et à leurs
familles d’explorer le passé de leur famille et de reconstituer leur arbre généalogique, de découvrir les secrets des armoiries, de réinventer leur propre blason et
de réaliser des sceaux en plâtre, ou encore de rechercher sur les cartes anciennes
des lieux-dits actuels.

Fig. 8. Le stand des Archives de l’Etat du Valais au festival Hérisson sous gazon .
(Photo : Archives de l’Etat du Valais)
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Passeport Vacances
Les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli le 21 juillet 2014 les enfants du
Passeport Vacances de Sion et région pour une chasse au trésor insolite à travers
les dédales de l’institution.
Accueil des classes des Collèges de Sion
Les Archives de l’Etat du Valais accueillent depuis l’année dernière les classes
de latin des Collèges des Creusets et de la Planta. D’une durée de 90 minutes, les
ateliers organisés pour les classes de première année permettent aux élèves de
découvrir les supports de l’écriture (parchemin et papier) et les différents types
d’écriture qui ont existé à travers les siècles et d’avoir une brève initiation à l’histoire valaisanne à travers quelques documents emblématiques conservés aux
Archives de l’Etat du Valais. Quant aux ateliers de troisième année, également
d’une durée de 90 minutes, ils proposent une immersion complète dans le 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 quatre classes
des Creusets en janvier 2014 (10-16 janvier) et une classe de la Planta en mars
(17 et 31 mars).
Médiation culturelle
De manière plus générale, les Archives de l’Etat du Valais ont cherché en 2014
à diversifier leurs actions de médiation culturelle, sur le terrain ou en ligne, de
manière à permettre à la population valaisanne de mieux s’approprier sa propre
histoire.
Festival Les Correspondances
Les Archives de l’Etat du Valais ont participé à la première édition du festival
Les Correspondances, qui s’est déroulée au début mai 2014. D’une part, elles ont
proposé une exposition intitulée « People’s Letters », présentée du 2 mai au 20 juin
2014, qui a mis en scène des lettres rédigées par des personnes connues et reconnues en Valais (Mathieu Schiner, Gaspard Stockalper, Joseph-Samuel Farinet,
Maurice Troillet, Maurice Chappaz ou Roger Bonvin), en Suisse (CharlesFerdinand Ramuz, Max Petitpierre ou Adolf Ogi) et à l’étranger (François Ier,
Charles Quint, Henri IV, Louis XIV, Chateaubriand, Napoléon, Emile Zola,
Auguste Rodin ou Dwight Eisenhower). Elles ont d’autre part organisé le 7 mai
une conférence sur la correspondance amoureuse, intitulée « Love Letters », avec
la participation des historiens Sandro Guzzi-Heeb et Jasmina Cornut, conférence
qui a rencontré un très beau succès auprès du public (80 personnes environ).
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 en sciences humaines de présenter les résultats de leurs travaux.
Le conférencier invité présente la problématique qu’il a étudiée, les sources qu’il a
dépouillées, sa méthode de travail et les conclusions auxquelles il est parvenu. Un
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Fig. 9. Affiche de l’exposition « People’s Letters ».
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temps d’échanges avec le public est ensuite prévu. En 2014 ont été organisées les
conférences suivantes :
• Eric Genolet, « Une industrie à Hérémence dans les années 1960 »
(13 février 2014) ;
• Gilles Mauron, « Le Valaisan qui fit trembler la Confédération » (6 mars
2014) ;
• Carole Follonier Glassey, « La cloche. Au cœur des chantiers de fonte sédunois des XIVe et XVe siècles » (10 avril 2014) ;
• Julie Mayoraz, « La Fontaine des morts. Exemple d’une patrimonialisation
intriquée » (2 octobre 2014) ;
• Jasmine Cornut, « Un ‘esprit de famille’ aux frontières étendues : les Courten » (27 novembre 2014).

Fig. 10. Conférence de Gilles Mauron dans le cadre du cycle de conférences Valais en
recherches.
(Photo : Archives de l’Etat du Valais)

Expositions virtuelles
Les Archives de l’Etat du Valais mettent désormais en valeur et en ligne le travail réalisé dans le cadre de la journée « Portes ouvertes » organisée en novembre
2012. A cette occasion, elles avaient proposé au public une exposition intitulée
Les Archives et moi, qui présentait différents documents collectés par les Archives
au cours des principales étapes de la vie des Valaisannes et des Valaisans (naissance, formation, travail, vie sociale, famille, aléas de la vie et mort) du Moyen
Age à nos jours. Ces documents sont désormais présentés et commentés en ligne.
Deux expositions consacrées à la formation et aux aléas de la vie sont ainsi
consultables à l’adresse suivante : https://web.vs.ch/web/exposition-virtuelle.
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8. Collaborer et mettre en 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 :
• « Exposition virtuelle ‘Les Archives et moi’ / Dépôt du fonds d’archives
de la fondation La Providence et de la Clinique Sainte-Claire », Sierre,
Forum valaisan des chercheurs, 17 janvier 2014 (Alain Dubois et Denis
Reynard) ;
• « La théorie de l’offre et de la demande appliquée aux Archives ? Réflexions
autour des relations entre les Archives de l’Etat du Valais et l’Administration cantonale », Berne, Association des archivistes suisses, cycle « Pratique
archivistique suisse 2014 », 12 juin 2014 (Alain Dubois) ;
• « Vallesiana, moteur de recherche fédérée du Service de la culture du canton
du Valais », Berne, Conférence suisse des bibliothèques cantonales, 12 juin
2014, et Genève, Forum des archivistes genevois, 15 septembre 2014 (Alain
Dubois) ;
• « La Raspille », marche des conseillers et des anciens conseillers d’Etat sur
le sentier viticole du Musée de la vigne et du vin, 1er octobre 2014 (Myriam
Evéquoz) ;
• « La stratégie de préservation numérique du Service de la culture – préserver
le patrimoine du canton du Valais (CH) pour mieux le valoriser sur le Web »,
Gérone, 2ème réunion annuelle du Conseil international des archives,
15 octobre 2014 (Alain Dubois) ;
• « Gestion et aménagement des cours d’eau par les riverains. Apport des
sources historiques », Journées de la Murithienne, 6 novembre 2014
(Myriam Evéquoz) ;
• « La communication des inventaires d’archives et les publics des services
d’archives. Un dialogue permanent », Berne, cours de base de l’Association
des archivistes suisses, 10 novembre 2014 (Alain Dubois) ;
• « Médiation dans les Archives », Berne, cours de base de l’Association des
archivistes suisses, 14 novembre 2014 (Denis Reynard) ;
• « Organisation et introduction d’un programme de records management.
L’exemple des Archives de l’Etat du Valais », Genève, Haute Ecole de gestion, filière Information documentaire, 14 novembre 2014 (Alain Dubois et
Florian Vionnet) ;
• « Les données de l’Administration à travers le temps. Comment valoriser un
patrimoine qui sommeille en partie ? », Fribourg, eGov Innovation Day
2014, journée d’étude organisée par l’eGov Innovation Center, en collaboration avec la HES-SO Valais-Wallis par son Institut Informatique de gestion
et l’IDHEAP, 28 novembre 2014 (Alain Dubois) ;
• « Mise en œuvre d’un programme de records management. L’exemple de
l’Administration cantonale valaisanne », Lausanne, Musée Olympique,
journée de retours d’expérience organisée par Open Text, 2 décembre 2014
(Alain Dubois et Florian Vionnet).
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Publications des collaborateurs des Archives de l’Etat du Valais
• Alain DUBOIS, « Une plateforme pour la pérennisation du patrimoine valaisan », dans Delphine DEBONS (éd.), Des institutions au service du patrimoine culturel. Changement et continuité dans le contexte valaisan / Institutionen im Dienst des Kulturerbes. Wandel und Kontinuität im Walliser
Kontext, Sion, 2014 (Cahiers de Vallesia, 27), p. 285-301 ;
• Alain DUBOIS, Myriam EVéQUOZ, « Le rôle des Archives de l’Etat du Valais
auprès de l’Administration cantonale », dans Delphine DEBONS (éd.), Des
institutions au service du patrimoine culturel, p. 57-72 ;
• Myriam EVéQUOZ, « Conservation et mise en valeur des écrits personnels en
Suisse romande. Les Institutions, Canton du Valais, Archives de l’Etat du
Valais », dans Revue historique neuchâteloise, n° 1-2 (2014), p. 39-40 ;
• Denis REYNARD, « ’Passeur de sources‘. Une mission de l’archiviste ».
Entretien avec Hans-Robert Ammann, dans Delphine DEBONS (éd.), Des
institutions au service du patrimoine culturel, p. 35-47 ;
• Denis REYNARD, « Partager le patrimoine par l’écrit. Vallesia et les publications des Archives de l’Etat du Valais », dans Delphine DEBONS (éd.), Des
institutions au service du patrimoine culturel, p. 49-55 ;
• Denis REYNARD, Florian VIONNET, « Orienter sans imposer: l’action des Archives de l’Etat du Valais auprès des communes valaisannes », dans Delphine DEBONS (éd.), Des institutions au service du patrimoine culturel,
p. 73-90.
Rayonnement des collaborateurs
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 :
• Hans-Robert Ammann
– Conférence des directrices et directeurs d’Archives suisses (CDA), membre
– Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents électronique (KOST-CECO), membre
– Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI), membre de la commission cantonale
– Commission de nomenclature pour le Haut-Valais, président
– Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums, membre du conseil de
l’institut
– Nägeli-Stiftung, membre du conseil de fondation
– Association Mémoires du Rhône, membre du comité
• Alain Dubois
– Conférence des directrices et directeurs d’Archives suisses (CDA), membre
– Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents électronique (KOST-CECO), membre
– Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI), membre de la commission cantonale
– scopeArchiv User Group, vice-président
– Association des archivistes suisses, membre de la commission « Records
Management et archivage électronique »
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– Mémoire 21 Valais – Wallis, membre du comité de pilotage
– 1500e anniversaire de l’Abbaye de Saint-Maurice, membre de la commission « Histoire »
• Myriam Evéquoz
– Association Mémoires du Rhône, secrétaire
– Projet « Sources du Rhône », co-responsable du projet
• 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
– Mémoire 21 Valais – Wallis, membre
Collaboration au sein du Service de la culture
Jusqu’en 2014, la coordination des activités au sein du Service de la culture
passait essentiellement par les réunions du Conseil de direction du Service de la
culture, 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, du responsable de l’Encouragement des activités culturelles et de l’adjoint administratif. La
fin de l’année a été marquée par un renforcement 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),
et par l’attribution à chacun des membres du Conseil de direction d’un domaine de
compétence transversal.
Domaine « Collections »
Ainsi, après avoir assuré la responsabilité du domaine de l’e-culture, qui a
notamment débouché sur la mise en œuvre d’une plateforme de pérennisation et
d’archivage pour les collections numériques et numérisées conservées par les institutions culturelles et la réalisation du moteur de recherche Vallesiana, Alain
Dubois a repris la responsabilité du domaine des collections. Ce dernier a pour
priorités ces prochaines années la définition et l’organisation d’une véritable politique de constitution de la mémoire au sein des institutions du Service de la culture, une meilleure coordination des procédures de collecte et la définition d’une
ligne de conduite commune pour la description des fonds d’archives.
Groupe de projet « Harmonisation des expositions et des publications »
Denis Reynard a participé en 2014 aux séances du groupe de travail chargé de
proposer une meilleure harmonisation des expositions et des publications au sein
des institutions culturelles, domaine transversal qui relève désormais de la compétence de Pascal Ruedin, directeur des Musées cantonaux. Dans ce cadre et de
manière à mettre en pratique la transversalité, il a été décidé d’organiser une exposition commune pilote dans le cadre du bicentenaire de l’entrée du Valais dans la
Confédération sur le thème de l’acte de réunion de 1815 dans le contexte des relaXXXVIII
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tions diplomatiques du Valais avec ses voisins du Moyen Age au XIXe siècle. Denis
Reynard a été nommé chef de projet et conduit depuis l’automne 2014 les travaux
de préparation de l’exposition.
Groupe de médiation culturelle du Service de la culture
Denis Renyard représente les Archives de l’Etat du Valais dans le bureau de
médiation culturelle du Service de la culture. Des réflexions stratégiques ont été
menées en 2014 pour doter le service d’une véritable stratégie de médiation et
d’un plan d’action pour la période 2015-2018, et ont été validées en fin d’année
par le Conseil de direction du service. Les Archives de l’Etat du Valais devront
adapter ces documents à leur réalité en 2015.
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