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1. Politique générale
1.1.

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.

1.2.

Entrée en vigueur du nouvel organigramme

L’entrée en fonction du nouvel archiviste cantonal en octobre 2014 a été l’occasion de
repenser l’organigramme des Archives de l’Etat du Valais, dont la nouvelle version est
er
entrée en vigueur le 1 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 cantonale, 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
d’inventaire 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.

Fig. 1. Nouvel organigramme des Archives de l’Etat du Valais entré en vigueur à partir du
er
1 janvier 2015.
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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 d’assurer le suivi des projets.

2. Ressources
2.1.

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
2015, l’ensemble des personnes qui ont travaillé pour le compte des Archives ont réalisé
un volume de travail qui correspond à 15.3 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 4.1 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 connaissent un important changement de génération au
niveau du personnel fixe avec le départ à la retraite de 4 collaborateurs prévus entre 2014
et 2016 ; après Hans-Robert Ammann et Michel Follonier en 2014, c’est Patricia Beney,
er
secrétaire assistante depuis le 1 juillet 2009, qui a fait valoir ses droits à la retraite en
2015. Myriam Evéquoz le fera en 2016. Ce renouvellement générationnel est l’occasion de
réviser à la fois l’organisation et les fonctions exercées par les collaborateurs des Archives
de l’Etat du Valais. Ce sont ainsi 3.2 EPT qui ont été repourvus au cours de l’année
écoulée :
• La promotion d’Alain Dubois au poste d’archiviste cantonal à compter du
er
1 octobre 2014 a 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’archivisterecords manager qui a été mis au concours en fin d’année 2014 ; il 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. Au
terme de la procédure de sélection, le Conseil d’Etat a nommé à ce poste
Fabienne Lutz-Studer, archiviste auprès des Archives d’Etat de Zurich ; Mme Lutzer
Studer est entrée en fonction le 1 mai 2015.
• 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 a été mis au concours au début de
2015. Au terme de la procédure de mise au concours, la cheffe du Département de
la santé, des affaires sociales et de la culture a nommé à ce poste Renaud Ries,
ancien apprenti médiamaticien des Archives de l’Etat du Valais ; M. Ries est entré
er
er
en fonction à 20% à compter du 1 février 2015, puis à 100% à partir du 1 juin
2015.
• En outre, le départ à la retraite de Patricia Beney et la démission de Fanny
Théoduloz, bibliothécaire à 10%, ont permis de créer un poste d’agent en
information documentaire à 70%. Au terme de la procédure de sélection, la cheffe
du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture a nommé à ce
er
poste Héloïse Joris ; Mme Joris est entrée en fonction le 1 juin 2015.
• Enfin, Mathieu Rappaz, spécialiste en information documentaire à 50%, a souhaité
donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Au terme de la
procédure de sélection, la cheffe du Département de la santé, des affaires sociales
et de la culture a nommé à ce poste Isabelle Micheloud ; Mme Micheloud est
er
entrée en fonction le 1 octobre 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. Valentin
Favre a ainsi terminé avec succès à la fin du mois de juillet son stage de maturité
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professionnelle commerciale (MPC). Il a consacré son travail de diplôme, élaboré sous la
conduite d’Alain Dubois, à la problématique suivante : « Comment attirer de futurs lecteurs
aux Archives de l’Etat du Valais ? » Valentin Favre est le dernier stagiaire MPC des
Archives de l’Etat du Valais ; la nature des activités exercées par ces stagiaires correspond
en effet davantage au profil d’agent en information documentaire. C’est ainsi un tel poste
d’apprentissage qui sera proposé à partir d’août 2016.
Plusieurs chargés d’inventaire, stagiaires, civilistes et personnes bénéficiant de
programmes de réinsertion professionnelle ont par ailleurs été engagés au cours de 2015
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
Florence
15.09.2015 31.12.2015 Chargée d’inventaire
Bender
David
26.10.2015 30.11.2015 Civiliste
Beney
Patricia
31.03.2015 Secrétaire assistante
Charrière
Jean-Jacques 01.06.2015 10.07.2015 Stagiaire AID
Crettaz
Rebecca
15.11.2015 31.12.2015 Chargée d’inventaire
Eggel
Julie
01.02.2015 31.12.2015 Chargée d’inventaire
Favre
Valentin
31.07.2015 Stagiaire MPC
Kalbermatten Brigitte
01.02.2015 31.12.2015 Chargée d’inventaire
Lamon
Vincent
08.06.2015 20.06.2015 Civiliste
Lathion
Ombeline
01.07.2015 31.07.2015 Stagiaire d’été
Loretan
Jana
01.09.2015 30.10.2015 Stagiaire AID
Joris
Héloïse
01.03.2015
AID
Krajewska
Anna Maria
15.05.2015 14.08.2015 Chargée d’inventaire
Lutz-Studer
Fabienne
01.05.2015
Archiviste-records manager
Meilland
Arnaud
01.10.2015 31.12.2015 Chargé d’inventaire
Micheloud
Isabelle
01.10.2015
Spécialiste ID
Papilloud
Florian
29.06.2015 07.08.2015 Stagiaire
Papilloud
Florian
15.10.2015 31.12.2015 Chargé d’inventaire
Payot
Christine
01.10.2015 31.12.2015 Chargée d’inventaire
Ravedoni
Michael
01.02.2015 31.07.2015 Stagiaire pré-HES
Rappaz
Mathieu
15.04.2015 Spécialiste ID
Rausis
Julie
01.02.2015 31.12.2015 Chargée d’inventaire
Rebord
Véronique
15.10.2015 31.12.2015 Chargée d’inventaire
Rey
Frédéric
01.01.2015 30.04.2015 Collaborateur scientifique
Ries
Renaud
01.02.2015
Médiamaticien
Rudaz
Pierre-Alain
12.01.2015 11.07.2015 Insertion professionnelle
Ruedin
Baptiste
27.07.2015 14.08.2015 Stagiaire d’été
Salamolard
Olivier
03.08.2015 28.08.2015 Civiliste
Théoduloz
Fanny
31.05.2015 Bibliothécaire
Tornay
Nicolas
01.02.2015 31.12.2015 Chargé d’inventaire

2.2.

Formation continue

Plusieurs collaborateurs ont profité du vaste catalogue de formation continue proposé en
2015 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 :
• « Swiss Open Cultural Data Hackathon », Berne, Bibliothèque nationale suisse,
28 février 2015 (Alain Dubois) ;
• « Les archivistes dans quinze ans. Nouvelles attentes, nouvelles responsabilités,
ème
nouveaux défis? », 15
Journée des archives, Louvain-la-Neuve, Université
catholique de Louvain, 23-24 avril 2015 (Alain Dubois) ;
• « Archives : preuves, sécurité et droits civiques. Sécurisation, disponibilité et
ème
réunion annuelle du Conseil international
fiabilité de l’information », Reykjavik, 3
des archives, 28-30 septembre 2015 (Alain Dubois) ;
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Journée des responsables suisses des archives communales, Coire, 29 octobre
2015 (Fabienne Lutz-Studer et Florian Vionnet).

En avril 2015, Jean-Pierre Theytaz a réussi les examens du Certificate of Advanced
Studies in Archival, Library and Information Science auprès des Universités de Berne et de
Lausanne. Fort de ce succès, il a décidé de poursuivre son parcours universitaire en vue
de l’obtention d’un Master of Advanced Studies (MAS ALIS).
La journée annuelle des Archives de l’Etat du Valais s’est déroulée le 14 octobre 2015. La
matinée a été non seulement consacrée à la présentation des objectifs stratégiques et
opérationnels de l’institution pour la période 2015-2018, mais également à celle des
espaces des Arsenaux et de la nouvelle structure des Vallesiana. Quant à l’après-midi, elle
a porté sur la visite de l’exposition Impermanence. Le Valais en mouvement sous la
conduite érudite de Pascal Ruedin, directeur des Musées cantonaux.

2.3.

Locaux

La planification du déménagement des Archives de l’Etat du Valais aux Arsenaux au
printemps 2016 s’est poursuivie en 2015. Elle a porté sur les éléments suivants :
•

Nommé ex officio membre du comité de direction des Arsenaux, Alain Dubois a
participé à de nombreuses séances de travail avec Damian Elsig, bibliothécaire
cantonal et directeur des Arsenaux, et Romaine Valterio Barras, directrice de la
Médiathèque Valais-Sion, afin de définir l’organisation générale des Arsenaux
(répartition des espaces, définition des unités de prestation, modalités d’accueil du
public, organisation de la communication, de la médiation culturelle ou encore de la
logistique et de la sécurité). Il a plus particulièrement travaillé à l’organisation et à
la planification à la fois des espaces administratifs occupés par les Archives de
l’Etat du Valais à partir du printemps 2016 et des espaces de consultation des
Vallesiana, plateforme de prestations commune des Archives de l’Etat du Valais et
de la Médiathèque Valais-Sion dans les domaines de la communication et de la
mise en valeur du patrimoine documentaire conservé par chacune des institutions.

•

Jean-Pierre Theytaz a par ailleurs été chargé de l’organisation du déménagement
des espaces administratifs, tandis que Denis Reynard s’est vu confier l’organisation
du déménagement de la bibliothèque et des fonds les plus précieux et les plus
consultés. Au cours de 2015, ces deux collaborateurs ont avant tout planifié les
tâches à réaliser et pris contact avec différentes entreprises pour l’organisation
concrète du travail.

3. Conseil et soutien
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
1
mettent à leur disposition des outils et procédures , effectuent des visites sur place et
donnent des formations dans ces domaines. Les Archives de l’Etat du Valais conseillent
également les personnes privées, physiques et morales.

3.1.

Etat du Valais

3.1.1. Conseils et soutien en matière de gestion des documents
Au cours de l’année 2015, 10 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 :
1

Guide de gestion des documents pour l’Administration cantonale :
https://www.vs.ch/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-l-administration-cantonale ;
Guide de gestion des documents et des archives pour les communes municipales et bourgeoisiales :
https://www.vs.ch/fr/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-les-communes.
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Service parlementaire

•

Chancellerie d’Etat

•

Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais

•

Service de la culture

•

Offices des poursuites et faillites

•

Haute école pédagogique du Valais

•

Service des registres fonciers et de la géomatique

•

Service du développement territorial

•

Service de la protection de l’environnement

•

Service des forêts et du paysage
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3.1.2. Projets de gestion des documents sous forme électronique (ECM)
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
2015, le système a été déployé, à différents stades, auprès de 6 unités administratives :
•

Service parlementaire (ECM GC)

•

Chancellerie d’Etat (ECM CHE)

•

Service de la culture (ECM SC)

•

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)

3.1.3. Conseils et soutien en matière d’archivage
Au cours de l’année 2015, les archivistes ont apporté conseil et soutien en matière
d’archivage sous forme papier ou électronique, de préparation de versements d’archives ou
d’élimination de documents auprès de 16 unités administratives (état des lieux, conseils en
matière d’évaluation, de classement et de conditionnement des dossiers, établissement
d’inventaires ou encore consultation anticipée des dossiers durant le délai de protection) :
•

Service parlementaire (préparation d’un versement d’archives)

•

Chancellerie d’Etat (évaluation de dossiers)

•

Service des affaires intérieures et communales (conseils relatifs au local
d’archives)

•

Service des ressources humaines (préparation d’un versement d’archives et
élimination des dossiers dont la durée d’utilité administrative ou légale était échue)

•

Service de la culture (conseils relatifs aux procédures d’archivage)

•

Service de la protection des travailleurs et des relations au travail (évaluation des
dossiers et préparation d’un versement d’archives)

•

Délégué aux poursuites et faillites (conseils sur les procédures d’archivage)

•

Office des poursuites et faillites de Sierre (évaluation de dossiers)

•

Office des poursuites et faillites de l’Entremont (évaluation de dossiers et soutien à
la gestion du local d’archives lors d’un sinistre)

•

Office des poursuites et faillites de Martigny (évaluation de dossiers)

•

Service de la circulation routière et de la navigation (conseils sur l’archivage de
bases de données)

•

Service de la sécurité civile et militaire (conseils sur les procédures d’archivage)

•

Ecole de commerce et de culture générale de Sion (préparation d’un versement
d’archives)

•

Service cantonal de l’agriculture (évaluation de dossiers et préparation d’un
versement d’archives)
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•

Tribunal de district de Monthey (préparation d’un versement d’archives)

•

Tribunal de district de Sierre (évaluation de dossiers et soutien à la gestion du local
d’archives lors d’un sinistre)

3.1.4. Formation
Désireuses de préciser leur offre, les Archives de l’Etat du Valais ont défini en 2015 un
concept de formation auprès de l’Administration. Celui-ci distingue trois publics cibles :
•

les collaborateurs de l’Administration cantonale dans leur ensemble ;

•

les utilisateurs du système ECM ;

•

les responsables de la gestion des documents et des archives (RGDA), soit les
personnes de contact des Archives de l’Etat du Valais au sein des différentes
unités administratives.

Formations auprès des collaborateurs de l’Administration cantonale
Les Archives de l’Etat du Valais ont, pour la première fois en 2015, proposé un cours dans
le cadre de l’offre de formation interne de l’Administration cantonale. Intitulé Quelques trucs
et astuces pour mieux gérer ses documents, ce cours d’une demi-journée offre des
conseils pratiques et présente les outils disponibles aux collaborateurs qui souhaitent
améliorer la gestion de leurs documents au quotidien.
Face au succès rencontré lors des inscriptions, le cours a été dédoublé et donné les
10 mars et 6 octobre 2015 ; il a rassemblé 21 personnes au total. Proposé uniquement en
français en 2015, le cours sera reconduit dans les deux langues officielles du canton à
partir de 2016.
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. D’une durée de deux heures, ces
formations comprennent 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 (navigation,
création de documents et dossiers ou encore recherche). Des formations plus courtes ou
plus spécifiques sont par ailleurs proposées en fonction des besoins. Les collaborateurs
peuvent également bénéficier de conseils et de soutien directement sur leur poste de
travail, sous la forme d’un accompagnement personnalisé. En 2015, les cours suivants ont
été donnés :
Tableau 2. Formation au système ECM proposées en 2015.
Unité administrative
Cours
Accompagnement
Chancellerie d’Etat
1 heure
Service de la culture
4 heures
8 heures
Service des registres fonciers et de
18 heures
la géomatique
Service des forêts et du paysage
6 heures
Total
28 heures
9 heures

Participants
1
30
84
21
136

Formations auprès des responsables de la gestion des documents et des archives (RGDA)
Aucune formation destinée aux RGDA n’a été donnée en 2015 ; son contenu et son
organisation sont en cours d’élaboration.

Rapport annuel des Archives de l’Etat du Valais – année 2015

Page 10 sur 32

3.1.5. 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 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 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.

3.2.

Communes municipales et bourgeoisiales

3.2.1. Politique vis-à-vis des communes
Afin de structurer et de formaliser l’action des Archives de l’Etat du Valais auprès des
communes municipales et bourgeoisiale, la cheffe du Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture, Mme Esther Waeber-Kalbermatten, a adopté le 14 janvier 2015 la
2
Politique des Archives de l’Etat du Valais vis-à-vis des communes .
Ce document précise les rôles et responsabilités qui incombent respectivement aux
Archives de l’Etat du Valais et aux communes. Les missions des Archives y sont définies
de la manière suivante :
•

conseil et soutien en matière de gestion des documents et des archives, sous
forme papier et électronique ;

•

surveillance des archives des communes ;

•

possibilité de prendre en charge les fond anciens des communes (jusqu’en 1970
environ) sous forme de dépôt.

Ce document détaille également les moyens d’action des Archives de l’Etat du Valais vis-àvis des communes, dont les principaux sont :
•

la mise à disposition d’outils tels que le Guide de gestion des documents et des
archives ;

•

l’organisation de formations pour le personnel communal ;

•

l’évaluation de projets menés par les communes en matière de gestion des
documents et des archives ;

•

la mise à disposition d’outils d’évaluation et d’autoévaluation pour les communes,
afin de s’assurer de la conformité de leurs systèmes avec les recommandations
émises ;

•

la réalisation de visites sur place.

3.2.2. Conseils et visites
En 2015, 16 communes municipales et bourgeoisiales ont pris contact avec les Archives de
l’Etat du Valais ; il s’agissait généralement de conseils ponctuels par téléphone ou par
courriel. 7 communes ont fait l’objet d’une visite, qui a donné lieu à la rédaction d’un rapport
dressant un état des lieux précis de la situation et formulant diverses recommandations.

2

•

Bourgeoisie de Sion (visite le 27 août 2015)

•

Commune d’Anniviers

•

Commune de Chalais

•

Commune de Grimisuat

•

Commune d’Hérémence (visite le 5 octobre 2015)

•

Commune de Lens

•

Commune de Martigny

•

Commune de Martigny-Combe

Lien vers le document sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais :
https://www.vs.ch/documents/249470/254072/Politique+des+Archives+de+l%E2%80%99Etat+du+Valais+vis%C3%A0-vis+des+communes/e7964ced-92e3-4a7c-850b-dfba67f2bd68.
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•

Commune de Mund (et paroisse) (visite le 24 avril 2015)

•

Commune de Niedergesteln (et paroisse) (visite le 26 novembre 2015)

•

Commune d’Orsières (visite le 12 janvier 2015)

•

Commune de Saxon (visite le 20 octobre 2015)

•

Commune de Sierre

•

Commune de Trient

•

Commune de Vétroz

•

Commune de Vouvry (visite le 23 avril 2015)

Ces contacts ont permis de conseiller les communes concernées sur des thématiques
diverses et variées : numérisation de documents, conservation des données électroniques,
conditionnement de documents papier ou encore aménagement de locaux d’archives.

3.2.3. Formation
Pour la première fois en 2015, les Archives de l’Etat du Valais ont organisé une formation
destinée aux communes municipales et bourgeoisiales. D’une durée de 3 heures (quatre
périodes de 45 minutes), cette formation s’est fondée sur les étapes présentées dans la
3
brochure Conduire un projet de gestion des documents et des archives . Son objectif est
ainsi d’aborder l’ensemble des étapes d’un projet de gestion des documents, de la mise en
place d’un système de classement jusqu’au traitement des archives, en les illustrant avec
des exemples et des outils pratiques.
A l’origine, les Archives de l’Etat du Valais ont proposé trois dates de cours – deux en
français à Saint-Maurice et à Sion, et une en allemand à Brigue, avec un nombre de place
limité (15 à 20 participants au maximum). Devant le succès des inscriptions, tous les cours
proposés ont dû être dédoublés.
Tableau 3. Formations proposées aux communes en 2015.
Date
Lieu
Durée du cours
27 février 2015
Saint-Maurice
3 heures
6 mars 2015
Sion
3 heures
13 mars 2015
Sion
3 heures
27 mars 2015
Saint-Maurice
3 heures
18 septembre 2015
Brigue
3 heures
25 septembre 2015
Brigue
3 heures
Total
18 heures

Participants
19
23
20
14
17
15
108

Les participants aux formations 2015 provenaient de 61 communes municipales,
5 communes bourgeoisiales, 2 prestataires privés et 2 associations.
Les échos des participants ont été globalement positifs, même s’ils auraient souhaité
davantage d’exemples pratiques. Les Archives de l’Etat du Valais proposeront
régulièrement au cours des prochaines années de telles formations, en veillant néanmoins
à les développer en fonction des besoins exprimés par les communes.

3.2.4. Dépôt
Les communes municipales et bourgeoisiales ont la possibilité de déposer leurs fonds
d’archives antérieurs à 1970 aux Archives de l’Etat du Valais. En 2015, 4 communes ont
saisi cette opportunité (voir point 4.2.2.).
Le 14 avril 2015 a par ailleurs été signé à l’Hôtel de ville de Saint-Maurice le contrat de
dépôt des archives de la Commune et de la Bourgeoisie de Saint-Maurice en compagnie
de Mme Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département de la santé, des affaires
sociales et de la culture, et des autorités communales et bourgeoisiales. La conférence de
presse organisée à cette occasion a également permis de mettre en valeur quelques
3

Lien vers le document sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais :
https://www.vs.ch/documents/249470/394177/Conduire+un+projet.pdf/2e8b1f88-3c23-4404-9962-930a8930b17f.
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trésors de ce fonds d’archives prestigieux du point de vue de son volume (944 parchemins,
15 rouleaux de parchemin, 167 registres et 4244 documents conservés sur support papier
pour un total de 32 ml) et de la période qu’il couvre (1265 à 1957).

Fig. 2. Signature du contrat de dépôt des archives de la Commune et de la Bourgeoisie de
Saint-Maurice (Photo : Line Dayer, Service de la culture).

3.3.

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 une
étudiante 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. Accompagnée
dans son travail par Alain Dubois et Denis Reynard, elle a soutenu son mémoire avec
succès en août 2015.
Les Archives de l’Etat du Valais ont confié dans la foulée à Mme Rebord un mandat pour
adapter son travail aux besoins concrets des Archives et en faire une version qui puisse
être diffusée auprès du public le plus large possible. Après réflexion, il a par ailleurs été
décidé de rédiger deux documents sous forme de brochures courtes et pratiques (environ
22 pages chacune), l’une à l’intention des personnes privées (Gérer mes documents et
mes archives), l'autre à l’intention des associations, clubs et sociétés (Gérer les documents
et les archives d’une association). Ces brochures seront finalisées et diffusées durant
l’année 2016.

4. Collecte
4.1.

Politique d'acquisition

La Politique d’acquisition des Archives de l’Etat du Valais a été validée par l’archiviste
4
cantonal et publiée le 25 mars 2015 . Ce document définit les critères et les modalités du
développement des fonds d’archives pour les années 2015-2020. Il s’agit à la fois d’un outil
destiné aux archivistes, qui permet de guider leurs choix en matière de collecte de fonds, et
d’un outil de communication vis-à-vis du grand public et des personnes intéressées à
déposer ou à donner leur archives.

4

Lien vers le document sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais :
https://www.vs.ch/documents/249470/254072/Politique+d%27acquisition+des+Archives+de+l%E2%80%99Etat+d
u+Valais/2fc42a4d-04db-454f-aea8-eb8b00ae5575.
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La politique d’acquisition distingue ainsi les trois grands types de producteurs de
documents susceptibles de verser, déposer, donner ou léguer leurs archives aux Archives
de l’Etat du Valais :
•

les unités administratives de l’Etat du Valais (pouvoir législatif, exécutif et
judiciaire), qui ont l’obligation légale de proposer leurs archives aux Archives de
l’Etat du Valais ;

•

les communes municipales et bourgeoisiales, qui peuvent déposer leurs archives
anciennes (jusqu’en 1970 environ) aux Archives de l’Etat du Valais ;

•

les personnes privées physiques ou morales, qui peuvent déposer, donner ou
léguer leurs archives aux Archives de l’Etat du Valais.

La politique d’acquisition a pour ambition de doter les Archives de l’Etat du Valais 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
personnes privées non seulement les champs d’acquisition, mais également les priorités et
les limitations d’acquisition.
Cette politique doit aboutir à la rédaction d’une véritable stratégie en 2016, notamment en
direction des personnes privées, physiques et 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 20202025.

4.2.

Entrées

Au cours de 2015, les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli 44 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 260 mètres linéaires qui se répartissent
comme suit :
4.2.1. Etat du Valais (versements)
Grand Conseil

o

o

•

Service parlementaire, 28 boîtes : archives du service (1965-2012). 2015/23.

•

Service parlementaire, 5 boîtes : plaintes individuelles auprès de la Commission de
justice (COJU) (1993-2013). 2015/24.

Conseil d’Etat
•

o

Conseil d’Etat, 51 registres : protocoles des séances du Conseil d’Etat (20042006). 2015/20.

Présidence
•

Chancellerie d’Etat, 1 boîte : déclaration du Conseil d’Etat « Le Valais en Suisse.
Deux cents ans d’histoire commune et d’intérêts partagés » / ”Das Wallis in der
Schweiz Zweihundert Jahre gemeinsame Geschichte und Interessen” (2015).
2015/27.

•

Inspection des finances, 25 boîtes : comptes des communes et des bourgeoisies
(2011-2013). 2015/36.
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Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
•

Service de l’action sociale, office de recouvrement des pensions alimentaire,
51 boîtes : dossiers des bénéficiaires (lettres B et S) (1978-2013). 2015/9.

•

Service de la culture, Médiathèque Valais, 9 fichiers, 3 registres et 21 cahiers :
cartothèque d’enregistrement des livres, registre des prêts entre bibliothèques et
fichier Léo Meyer (1885-1966). 2015/19.

Département de la formation et de la sécurité
•

Secrétariat du Département de la formation et de la sécurité, 21 boîtes : dossier du
département de l’éducation, de la culture et du sport (1997-2012). 2015/22.

•

Service de l’application des peines et mesures, 16 boîtes : dossiers d’écrou de
l’établissement pénitentiaire des Iles (Sion) (1991-2004). 2015/32.

•

Service de l’application des peines et mesures, 9 boîtes : dossiers d’écrou de la
prison préventive de Martigny (1999-2004). 2015/33.

Département de l’économie, de l’énergie et du territoire
•

Service des registres fonciers et de la géomatique, registre foncier de Brigue,
140 boîtes : pièces justificatives (2014-2015). 2015/4.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, registre foncier de Loèche,
49 boîtes : pièces justificatives (2014-2015). 2015/5.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, registre foncier de Sierre,
69 boîtes : pièces justificatives (2014-2015). 2015/6.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, registre foncier de Martigny,
120 boîtes : pièces justificatives (2014-2015). 2015/12.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, registre foncier de Martigny,
402 boîtes : minutes des notaires Amédée Arlettaz, Jean-Louis Bruchez, Clément
e
Carron, Jean-Marie Closuit et Aloys Copt (XX siècle). 2015/13.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, registre foncier de Monthey,
60 boîtes : pièces justificatives (2014-2015). 2015/29.

•

Service cantonal de l’agriculture, office des paiements directs, 7 boîtes :
déclaration des surfaces agricoles (2005). 2015/39.

Justice
•

4.2.2.

Tribunaux de district de Martigny et Saint-Maurice, 175 boîtes : procédures civiles
et pénales (1981-1984). 2015/3.

Communes, bourgeoisies et paroisses (dépôts)
e

•

Bourgeoisie de Saint-Gingolph, 2 parchemins et 1 cahier de papier (XVIII siècle).
Dépôt de M. Claude Martenet, Saint-Gingolph. Classé fonds Bourgeoisie de SaintGingolph. 2015/7.

•

Commune d’Ayer, village de Mission, 2 boîtes : archives de la société du Village de
Mission, de la chapelle des Morasses et de l’oratoire du Gougre (actes de
fondation, procès-verbaux, comptabilité, documents divers) (1757-2002). Dépôt de
Mme Myriam Viaccoz, Mission. Classé fonds Commune et Bourgeoisie d’Ayer,
village de Mission. 2015/17.

•

Commune et paroisse de Mund, 14 boîtes : archives de la commune et de la
paroisse de Mund (1329-2015). Dépôt de M. Jean-Pierre Brunner, Naters. Classé
fonds Gemeinde / Pfarrei Mund. 2015/34.

•

Commune de Vérossaz, 1 boîte : archives personnelles et professionnelles
e
d’Adrien Bertrand et de Denis Fournier (XX siècle). Dépôt de M. Léonard Barman,
Vérossaz. Classé fonds Commune de Vérossaz, don Adrien Bertrand. 2015/37.
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Personnes privées physiques et morales (dépôts)

•

Thierry Granges (Fully), 1 boîte : archives collectées par le père de Thierry
e
e
Granges (XVII siècle - XIX siècle). Classé fonds Thierry Granges. 2015/1.

•

Martial Gauye (Hérémence), 1 boîte : 37 documents d’audiences tenues devant le
juge de paix du canton d’Hérémence (1811-1813) et 3 cahiers de protocole pour
les séances des 5 juin 1815, 21 février 1816 et 7 mai 1816 menées
successivement et respectivement par devant Michel-Elie Sierro, châtelain
ère
d’Hérémence, M. Wuigner, grand assesseur, juge de 1 instance à Vex, et MichelElie Sierro, châtelain d’Hérémence. Classé fonds Antoine Gauye. 2015/10.

•

Isabelle Délèze Casanova (Neyruz), 5 mètres linéaires : archives et documentation
produites et collectées par Ulysse Casanova, historien amateur, membre du comité
e
e
et trésorier de la Société d’histoire du Valais romand (XIV siècle - XX siècle).
Classé fonds Ulysse Casanova. 2015/11.

•

Bernard de Preux (Venthône), 1 dossier de 12 pièces (1733-1891). Classé fonds
Hoirie Pierre de Preux. 2015/14.

•

Marie-Hélène Bornet, sage-femme (Sion), 12 boîtes : archives de la Fédération
suisse des sages-femmes, section Valais romand (statuts, procès-verbaux,
correspondance, membres, finances, législation et statuts, formations et congrès,
relations avec d’autres associations, presse et documentation) (1902-2015). Classé
fonds Fédération suisse des sages-femmes, section Valais romand. 2015/15.

•

Marie-Hélène Bornet, sage-femme (Sion), 8 boîtes : archives personnelles et
professionnelles (photographies, documentation professionnelle, voyage au Brésil,
faire-part de naissance et lettres de remerciement à l’occasion de naissances)
(1959-2014). Classé fonds Marie-Hélène Bornet, sage-femme. 2015/16.

•

Alois Grichting (Glis), 15 ml : archives personnelles (correspondance, discours,
e
e
activités journalistiques, études, documentation) (XX siècle - XXI siècle). Classé
fonds Alois Grichting. 2015/18.

•

Jacques Cordonier (Sion), 14 boîtes : archives du Rotary Club de Sion
(correspondance, présidences, comité, membres, finances, bulletins d’information
et création de Rotaract) (1970-2014). Classé fonds Rotary Club de Sion. 2015/25.

•

Bureau des métiers (Sion) : archives des associations professionnelles et des
e
e
entreprises du bâtiment du Valais (XX siècle - XXI siècle). Classé fonds Bureau
des métiers. 2015/28.

•

Klaus Minnig (Brigue), 30 boîtes : archives du WWF Oberwallis (statuts,
assemblées générales, ressources humaines, finances, membres, relations avec
les autorités cantonales et nationales, relations avec les organisations
environnementales, dossiers de projet, prises de position et articles de presse)
(1981-2011). Classé fonds WWF Oberwallis. 2015/31.

•

Marie-Reine de Kalbermatten Lovey (Sion), 2 boîtes : archives professionnelles
d’Hermann Müller (ingénieur rural, améliorations foncières, expertises de
e
dommages naturels) (XX siècle). Classé fonds Hermann Müller. 2015/35.

•

Albert Gaspoz (Grimisuat), 4 boîtes : archives de la famille Léon Gaspoz, La
e
e
Forclaz (Evolène) (XV siècle - XX siècle). Classé fonds Léon Gaspoz. 2015/38.

•

Régis de Kalbermatten (Sion), 1 boîte : plaidoirie et jugement en faveur de LouisGrégoire de Kalbermatten, accusé d’avoir lancé des pierres dans les appartements
du résident français (1803) et notification du pro-ministre Guillaume de
Kalbermatten (Rome) (1803-1850). Classé fonds Régis de Kalbermatten. 2015/41.

•

Albano Juilland (Mayens-de-Chamoson), 1 boîte : documents de la pratique
concernant la région de Chamoson (1696-1942). 2015/42.

•

Alexandra et Géronimo Roussopoulos (Paris), 1 boîte (1992-2010) : archives
personnelles de Carole Roussopoulos (diplôme de Chevalier de l’Ordre des Arts et
des Lettres (16 novembre 1992), dossiers relatifs à la réception du Prix de la Ville
de Sion et du Prix culturel de l’Etat du Valais, revue de presse et correspondance
reçue à l’occasion du décès de Carole Roussopoulos, livre d’or intitulé « Hommage
à Carole Roussopoulos » (1992-2010). Classé fonds Carole Roussopoulos.
2015/43.
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Christian Dubuis (Sion), 30 boîtes : archives du Rallye international du Valais
(dossiers d’organisation, comptabilité, communication, affiches et publications)
(1975-2015). Classé fonds Rallye international du Valais (RIV). 2015/44.

Personnes privées physiques et morales (dons)

•

Anonyme, 1 boîte : correspondance du secrétaire d’Etat Martin Guntern (15701588) et du chancelier Gilg II Jossen-Bandmatter (1570-1601). 2015/2.

•

Klaus Anderegg (Binn), 18 boîtes : archives et documentation concernant
e
e
l’émigration valaisanne (XIX siècle - XX siècle). Classé fonds Klaus Anderegg.
2015/8.

•

Michel Furrer (Brigue), 38 boîtes: archives de l’Oberwalliser Lehrerinnen- und
Lehrerorganisation (assemblées des délégués, commissions et groupes de travail,
membres, caisse de pension, législation, prises de position et politique de
formation) (1995-2015), 2015/21.

•

Michèle Berclaz (Fribourg), 1 boîte : archives personnelles et professionnelles
d’Albert Berclaz (documents relatifs à la coopérative fruitière de Sierre (devenue
Agrol), procès-verbaux des séances du comité de direction, du conseil
d’administration et des assemblées générales de Profruits, fédération de
coopératives fruitières du Valais (1953-1958), rapports annuels des école et
stations agricoles de Châteauneuf-Sion pour les exercices III-V (1926-1929), XVXVII (1938-1941) et XVIII-XXI (1941-1944), comptes de la chapelle de Muzot,
e
documents de famille et photographies) (XX siècle). Classé fonds Albert Berclaz.
2015/26.

•

Danielle Renevey-Berthoud (Troistorrents), 3 boîtes : archives personnelles et
professionnelles de Marie-Thérèse Renevey, sage-femme (notes de cours,
diplômes, registre de naissances, faire-part, articles de presse, photographies et
objets de la pratique) (1933-2013). Classé fonds Marie-Thérèse Renevey, sagefemme. 2015/30.

•

Blanche Blatter (Sion), 112 boîtes : archives personnelles et professionnelles de
Joseph Blatter (dossiers thématiques, dossiers d’associations, dossiers de
commissions du Grand Conseil, chroniques dans le Walliser Bote et le
e
Brückenbauer) (XX siècle). 2015/40.

5. Conservation et traitement
5.1.

Nouveau dépôt d’archives

Bloqué durant de nombreux mois pour des questions juridiques et financières, le projet de
construction du nouveau dépôt des Archives de l’Etat du Valais dans la cour nord de
l’ancien Arsenal cantonal a connu une avancée significative en 2015. C’est ainsi que le
Conseil d’Etat, dans sa séance du 15 juin 2015, a non seulement approuvé le projet d’acte
constitutif d’un droit de superficie et contrat de bail à loyer entre la Caisse de pension de
l’Etat du Valais et l’Etat du Valais, mais a également approuvé la dépense liée engendrée
par cet acte constitutif (DCE 2015.02260).
Les réunions du groupe de travail, composé de représentants de l’Etat du Valais, de la
Caisse de pension de l’Etat du Valais, du bureau d’architecte mandaté (Meier et associé,
Genève) et d’Andrea Giovannini, conseiller en conservation, ont ainsi pu reprendre en août
2015 et se sont tenus régulièrement durant toute la fin de l’année. Elles ont porté sur les
aspects suivants :
•

validation du cahier des charges du dépôt rédigé par les Archives de l’Etat du
Valais et Andrea Giovannini (août 2015). Ce cahier des charges contient les
exigences des Archives en termes de construction ainsi que les éléments internes
et externes dont il faut tenir compte lors de la construction (principes généraux,
nature du terrain, qualités de l’enveloppe et des locaux, prévention des sinistres,
ventilation et climat interne, lumière, mobilier et charge des dalles, et mise en
service du bâtiment) ;
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discussion avec l’Office fédéral de la protection de la population (Rino Büchel et
collaborateurs) par rapport aux exigences de la protection des biens culturels et
aux possibilités de subventionnement (novembre 2015) ;
validation de la phase d’avant-projet (décembre 2015).

Les travaux de planification se poursuivront en 2016 avec la validation de la phase de
projet, la mise à l’enquête publique de la construction du dépôt souterrain et le début des
travaux de construction à proprement parler.

5.2.

Traitement et traitement rétrospectif des fonds

Dans le cadre de la préparation du déménagement de leurs fonds aux Arsenaux, les
Archives de l’Etat du Valais ont adressé en juin 2015 une demande de soutien à la
Délégation valaisanne à la Loterie Romande pour la sauvegarde de leurs trésors. Cette
requête est motivée par le fait que le patrimoine écrit conservé par les Archives de l’Etat du
Valais a souffert au cours des siècles de nombreux dommages, notamment en raison d’une
conservation souvent inadéquate (locaux humides, dégâts d’eau, incendies, altérations
dues à un accès non contrôlé ou encore mauvais conditionnement) et les nombreuses
consultations dont il a fait et fait encore l’objet, ce qui le rend vulnérable et compromet sa
transmission aux générations futures. Si les Archives de l’Etat du Valais consacrent chaque
année une part notable de leur budget à la restauration des documents les plus
endommagés et au conditionnement des archives dans du matériel adapté à la
conservation à long terme, malgré les efforts déployés, elles n’ont pas encore réussi à
traiter tous les fonds selon les normes et standards en vigueur. En ce sens, le
déménagement constitue une opportunité unique d’effectuer une vaste opération
d’assainissement, de conditionnement et de restauration des documents les plus fragiles.
e
Parmi les fonds à traiter en priorité figurent les fonds patrimoniaux, qui datent du XII siècle
e
au début du XX siècle ; déposés ou donnés par des personnes privées, ils constituent de
véritables trésors dont la sauvegarde est essentielle.
Sensibles aux arguments développés, la Délégation valaisanne à la Loterie Romande a
décidé à la fin d’août 2015 d’octroyer un don de 156 000 CHF par année pour la période
comprise entre 2015 et 2019. Grâce à ce soutien généreux, les Archives de l’Etat du Valais
ont pu engager durant les derniers mois de 2015 deux mandataires pour le traitement de
fonds anciens en latin qui n’avaient pas encore été analysés et octroyer un mandat à
l’atelier de Maité Shazar pour la restauration de plusieurs registres du fonds de Rivaz.
Dans le sillage du récolement complet des fonds effectué en 2011, les archivistes, entourés
d’une équipe de stagiaires, d’auxiliaires et de mandataires, ont par ailleurs poursuivi en
2015 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 décrit dans des inventaires d’archives
disponibles en ligne. C’est ainsi que 58 entrées ont fait l’objet de mesures de traitement ou
de traitement rétrospectif au cours de l’année ; le tout représente près de 335 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 et la mise en ligne de leurs inventaires. Ils sont ainsi
parfaitement préparés pour être mis à la disposition des générations à venir.

5.2.1. Etat du Valais
Grand Conseil

o

o

•

Service parlementaire, 4.20 ml (2015/23).

•

Service parlementaire, 0.75 ml (2015/24).

Conseil d’Etat
•

Conseil d’Etat, 3.10 ml (2015/20).
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Présidence
•

Chancellerie d’Etat, 0.07 ml (2015/27).

•

Inspection des finances, 1.80 ml (2008/40).

•

Inspection des finances, 1.80 ml (2010/6).

Département des finances et des institutions
•

Administration cantonale des finances, 14.70 ml (2013/31).

•

Service des ressources humaines, 2.55 ml (2002/2).

Département de la formation et de la sécurité
•

o

o

o
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Secrétariat du département de la formation et de la sécurité, 3.10 ml (2015/22).

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
•

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, 10 ml (2008/46).

•

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, 0.15 ml (2010/29).

Département de l’économie, de l’énergie et du territoire
•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 2.80 ml (3510-1).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 22 ml (3510-2).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 4 ml (3510-4).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 0.40 ml (1982/20).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 2.70 ml (1986/45).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 0.60 ml (1988/22).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 0.80 ml (1990/39).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 5.40 ml (1997/53).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 5.80 ml (1998/24).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 22.60 ml (1999/47).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 17.40 ml (2001/28).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 12 ml (2001/31).

•

Service de l’industrie, du commerce et du travail, 2.80 ml (2004/45).

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, 60.45 ml (2015/13).

•

Office de la géomatique, 0.15 ml (2001/8).

•

Minutes de notaires de l’arrondissement de Sierre, 61 ml (5071/4).

Département des transports, de l’équipement et de l’environnement
•

5.2.2.
•
5.2.3.

Service de la chasse, de la pêche et de la faune, 8.10 ml (5350-1).

Communes, bourgeoisies et paroisses
AC Ayer, Village de Mission, 0.50 ml (2015/17).

Personnes privées physiques et morales

•

Famille Züren, supplément, 0.10 ml (2014/5).

•

Burgener Juliane, 0.40 ml (1985/38).

•

Gonard Alexandre, 0.50 ml (1988/48).

•

Dellberg Karl, supplément, 0.20 ml (2013/49).

•

d'Allèves Maurice, 0.50 ml (2013/48).

•

Wuilloud Henry, 29 ml (2013/51).

•

de Torrenté Bernard, 1.50 ml (1980/26, 2013/36 et 2014/25).

•

Famille de Sépibus, 0.20 ml (2014/31).
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•

Escher Josef, 1.50 ml (2014/40).

•

Association des marchands de cycles valaisans (AMCV), 0.20 ml (2013/20).

•

Biffiger Karl, 0.30 ml (2014/47).

•

Fédération suisse des sages-femmes, section Valais romand, 1.20 ml (2015/15).

•

Bornet Marie-Hélène, sage-femme, 1.50 ml (2015/16).

•

Renevey Marie-Thérèse, sage-femme, 1.00 ml (2015/30).

•

Berclaz Albert, 1 ml (2015/26).

•

Curiger Conrad et Othmar, supplément, 1.50 ml (2014/45).

•

Fay Fred, supplément, 1 ml.

•

Arnold-Karlen Klemens, 4 ml (2011/16).

•

Roten Norbert, 1.10 ml (2009/43).

•

Lugon Jean-Claude, 3.50 ml (2005/31).

•

de Courten Régis, 2.50 ml (2003/69, 2004/13).

•

Arts et métiers, Sion, 2.50 ml.

•

Calpini Jacques, 0.50 ml (1980/41).

•

Association cantonale de la jeunesse radicale du Valais, 0.20 ml (2003/28).

•

Ducrey Jean-Claude, 0.30 ml (2007/6).

•

de Courten Peter, supplément, 0.20 ml (2004/78).

•

WWF Oberwallis, 4.50 ml (2015/31).

5.3.

Restauration

En 2015, plusieurs documents ont été confiés à des restauratrices :
•

Meret Bächler, Schüpfen (travail en cours) :
- AP Mund, Statuta Patriæ.

•

Maité Shazar, Saint-Maurice (travail en cours) :
- fonds de Rivaz, RZ 211 à RZ 220.

Par souci d’économicité 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 2015
ont porté sur le reconditionnement à proprement parler d’une grande partie des registres ;
le travail se poursuivra et se terminera en 2016.

5.4.

Microfilmage de sécurité

Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi en 2015 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
33 microfilms qui se répartissent comme suit :
• 3 films de 16 mm : Service des affaires intérieures et communales (1 film,
homologations des statuts, règlements et tarifs (2014)), Registre foncier de Sion
(1 film, extrait du journal (2014)), archives communales de Stalden (1 film (20092010)) ;
• 30 films de 35 mm : Département de justice et police, registres des jugements
(30 films (1980-1983)).

5.5.

Archivage électronique

En 2015, les Archives de l’Etat du Valais ont mené plusieurs projets d’archivage
électronique.
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Processus de versement des archives électroniques depuis le système ECM
Elles se sont notamment attachées à définir précisément le processus permettant
l’extraction des données (dossiers, documents et métadonnées) depuis le système ECM
pour les déposer sur la plateforme de pérennisation et d’archivage, ceci de manière
largement automatisée.
Fig. 3. Modélisation du processus de versement des archives électroniques depuis le
système ECM.

L’élément déclencheur est géré directement grâce aux fonctionnalités standards du
système ECM (clôture des dossiers et gestion des durées de conservation des documents
et dossiers). La validation de l’archiviste contact permet, comme dans le cas des
versements papier, une vérification et un contrôle des documents et dossiers avant leur
stockage.
Le processus d’Ingest, soit le versement à proprement parler du paquet d’information
5
encodé selon le standard du Matterhorn METS Profile sur la plateforme de pérennisation
et d’archivage, est effectué de manière automatique après validation de l’archiviste. Une
fois les données archivées, leur identifiant unique (PID) et le lien URL vers les documents
et dossiers sont renvoyés vers le système ECM ; cela permet aux collaborateurs de les
consulter directement, selon les autorisations et droits d’accès définis.
Les développements techniques, essentiellement pour l’extraction des données, ont été
préparés avec l’aide de consultants externes. Les métadonnées nécessaires ont également
été définies et pourront toutes être extraites depuis ECM. Le processus d’élimination
contrôlée des documents (avec double validation par les Archives de l’Etat du Valais et le
service producteur) a également été configuré en parallèle, grâce aux fonctionnalités
standards d’ECM.
Grâce à ces développements, il est désormais possible d’avoir une gestion complète du
cycle de vie des documents électroniques entre ECM et la plateforme de pérennisation et
d’archivage. L’objectif est de mettre rapidement en place ces développements dans un
système pilote, puis de l’étendre en 2016 à l’ensemble des systèmes ECM actuellement
opérationnels.

Du Matterhorn METS Profile au Matterhorn RDF Data Model
Au cours de 2015, Alain Dubois et Tobias Wildi, codirecteur de Docuteam GmbH, ont
débuté des réflexions en vue d’une évolution du Matterhorn METS Profile qui tienne
compte des possibilités offertes par le Linked Data et le Linked Open Data. Elles ont abouti
en novembre 2015 à la rédaction d’un rapport. En quoi consistent ces réflexions ? Il s’agit
en fait d’élaborer un modèle de données
• qui se fonde d’une part sur le concept de « Records in Context », développé par le
groupe d’experts sur la description archivistique du Conseil international des

5
Le Matterhorn METS Profile est un profil définissant la structure du paquet d’information à verser (SIP) dans les
archives électroniques. Chaque paquet contient les données (documents et dossiers) et métadonnées permettant
de les décrire et de les gérer à long terme. Ce profil a été développé conjointement par les Archives de l’Etat du
Valais et l’entreprise Docuteam GmbH. Il est déposé auprès de la Bibliothèque du Congrès à Washington et sert
de base à tous les projets d’archivage électronique menés en Valais et dans certains autres cantons. [En ligne :]
http://www.loc.gov/standards/mets/news112912.html.
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archives, et les composants du modèle de référence OAIS, notamment en ce qui
concerne l’information de description et l’information de pérennisation ;
• qui permette d’autre part une meilleure interopérabilité et un meilleur
référencement des archives électroniques de l’Etat du Valais.
Ce nouveau modèle de données a notamment pour fonction d’intégrer nativement les liens
vers des ressources et des référentiels externes à la plate-forme de pérennisation et
d’archivage. Ces ressources et référentiels peuvent provenir soit directement de l’Etat du
Valais, sous forme de registres ou de bases de données – par exemple, les mandats de
prestation des unités administratives –, soit de ressources externes à l’Etat du Valais – par
exemple, le Recueil systématique des lois pour la description des dossiers qui découlent de
l’application d’une base légale, Swisstopo pour la description des lieux géographiques ou
encore le Dictionnaire historique de la Suisse, Wikipedia ou le VIAF (Virtual International
Authority File) pour des références à des documents qui concernent des personnalités
d’origine valaisanne. Les premiers résultats sont très encourageants et devraient
déboucher sur un projet pilote en 2016.
En somme, à travers ces réflexions, il s’agit de développer un modèle théorique
d’information qui propose des archives très bien décrites du point de vue du contexte de
création, nativement alignées sur différents référentiels internes ou externes et mises à
disposition en RDF, afin de permettre leur intégration à différents portails administratifs et
patrimoniaux et contribuer ainsi à leur réutilisation durable.

Vers une plateforme de pérennisation et d’archivage pour les communes ?
Les Archives de l’Etat du Valais offrent depuis plusieurs décennies aux communes
municipales et bourgeoisiales la possibilité de déposer leurs fonds d’archives. Ce qui est
possible pour les archives papier devrait également l’être pour les archives sous forme
électronique. C’est dans cette perspective que les Archives de l’Etat du Valais élaboreront
en 2016 une stratégie de préservation numérique pour les communes. Dans cette attente,
elles ont déjà pris des contacts exploratoires en 2015 avec les fournisseurs informatiques
des communes valaisannes et discuté avec eux des modalités d’une éventuelle
collaboration dans le domaine de la conservation à long terme des archives électroniques
communales.

6. Communication
6.1.

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 2015. A la fin décembre, 228 562 notices
descriptives étaient ainsi disponibles à la recherche. Ont par ailleurs été menés différents
travaux de reprise d’inventaires particulièrement complexes dans leurs structures
(inventaires des fonds AV, AVL, Archives de la Commune et de la Bourgeoisie de SaintMaurice et fonds de Rivaz). La saisie et la publication des notices des fonds de l’Etat du
Valais, non inclus dans le projet initial de numérisation des inventaires, se fait
progressivement au fur et à mesure de l’avancée des travaux de traitement rétrospectif et
permet d’enrichir régulièrement les inventaires accessibles directement en ligne.
En prévision du déménagement des Archives aux Arsenaux et d’une nouvelle organisation
du prêt et de la consultation des documents, les Archives de l'Etat du Valais ont fait
l’acquisition du module « Guichet de commande » de scopeArchiv. Ce module permet à
l’utilisateur de réserver des documents en vue d’une visite aux Archives et de commander
des reproductions numériques de documents, le tout à partir de son poste informatique, via
le moteur de recherche scopeQuery (https://scopequery.vs.ch/suchinfo.aspx).
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Fréquentation et prêt des documents en salle de lecture

6.2.1. Fréquentation et prêt des documents
En 2015, les Archives de l’Etat du Valais ont enregistré 1310 journées de travail dans leur
salle de consultation, qui ont été effectuées par 277 personnes. La fréquentation a connu
une légère baisse par rapport à 2014 (1390 journées de travail effectuées par
299 personnes), mais reste plus importante qu’en 2013 (1122 journées de travail
effectuées par 274 personnes).
Le nombre total d’unités documentaires consultées se monte à 3036 unités.

6.2.2. 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 2015 ont été traitées 694 demandes
qui se répartissent comme suit :
Tableau 4. Prêts administratifs pour l’année 2015.
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)
344
100

Pourcentage
50%
14%

237
13
694

34%
2%
100%

6.2.3. Victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance
En 2015, les Archives de l’Etat du Valais ont répondu à 12 demandes de recherche
d’information concernant des victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et
de placements extrafamiliaux 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.

6.2.4. 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 (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 le justifie.
La compétence de l’octroi des autorisations de consultation dans ces cas spécifiques ainsi
que la procédure précise n’avaient jusqu’ici jamais été formellement établies. Afin de
clarifier cette situation, le Conseil d’Etat a modifié, en octobre 2015, le Règlement
d’exécution de la loi sur l’information du public, la protection des données et l’archivage
(RèLIPDA).
La compétence finale de l’octroi de l’autorisation est désormais attribuée clairement aux
Archives, après qu’elles ont entendu l’autorité dont émane le document concerné. Le
requérant doit, pour sa part, remplir un formulaire qui détaille les motifs de sa demande et
s’engager à respecter strictement la protection des données. Toutes les informations
relative à cette procédure sont disponibles sur le site Internet des Archives de l’Etat du
6
Valais .

6

Lien sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais :
https://www.vs.ch/web/culture/consulter-des-documents-administratifs-soumis-a-un-delai-deprotection?inheritRedirect=true.
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Prêt des documents pour des expositions

Année commémorative oblige, plusieurs expositions avec une dimension historique ont été
organisées en 2015 dans plusieurs lieux du Valais. 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 suivantes :
- Martigny, Médiathèque Valais, Valais composé. Ein Kanton im Werden, 25 avril 23 décembre 2015 (8 documents, 2 registres et 1 plan) ;
er
- Le Châble, Musée de Bagnes, Ce Valais qui n’a pas été, 1 mars - 24 mai 2015
(4 documents, 2 dossiers, 2 fascicules et 2 cartes) ;
- Sion, Musées cantonaux du Valais, Impermanence. Le Valais en mouvement,
13 juin 2015 - 3 janvier 2016 (1 document et 1 plan) ;
- Sion, Festival Flatus, Concert « Musique pour s’endormir – musique pour le
réveil », 10 mai 2015 (8 documents et 4 photographies) ;
- Sion, Aux sources musicales en Valais. A la découverte des trésors du patrimoine
musical valaisan, 7 août - 16 août 2016 (3 documents, 7 registres et 12 cahiers) ;
- Charmey, Musée de Charmey, La Patrouille des glaciers. Plus jamaisH pour
toujours, 13 décembre 2015 - 28 février 2016 (12 documents, 2 cartes et
2 photographies).

6.4.

Numérisation

Les Archives de l’Etat du Valais ont terminé en 2015 les travaux de numérisation des
e
recensements de la population valaisanne du XIX siècle (3090-1846, 12 registres
(2834 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.
Quatre manuscrits conservés aux Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs été
numérisés en 2015 dans le cadre du projet e-codices. Il s’agit des Six Ages du monde
(S 109), d’un Missale plenarium Sedunense (AVL 112/6), d’un Missale Sedunense
(AVL 477) et d’un Missale plenarium ad usum Lausannensis et Sedunensis (AVL 555). Ils
seront mis à la disposition du public en 2016 sur le site Internet www.e-codices.unifr.ch.
Comme les années précédentes, le Service des registres fonciers et de la géomatique a
confié en 2015 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.

6.5.

Nouveau logo

Désireuses de se doter d’une identité visuelle à part entière et de renforcer leur visibilité
auprès du public, les Archives de l’Etat du Valais se sont dotées en 2015 d’un logo et ont
er
travaillé à une nouvelle charte graphique qui entrera en vigueur le 1 janvier 2016. Au
terme d’un concours sur invitation qui a réuni 6 bureaux de communication, c’est la
proposition d’Alain Florey, Spirale Communication Visuelle à Monthey, qui a été choisie.

Fig. 5. Logo des Archives de l’Etat du Valais dans ses différentes déclinaisons
(Conception : Alain Florey, Spirale Communication Visuelle).
Le logo retenu se caractérise à la fois par sa simplicité et son élégance, tout en offrant de
multiples interprétations pour celui qui veut se laisser porter par son imagination. Si la lettre
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« a » fait évidemment référence au mot « archives », elle est également la première lettre
de l'alphabet ; elle marque ainsi le début de quelque chose et, partant, symbolise l’avenir.
Elle est accompagnée d’une ponctuation, qui incarne l’écrit et ce qui a subsisté à travers
les siècles. Le tout illustre la mission essentielle d’un service d’archives : se faire passeur
de mémoire entre les générations passées, actuelles et à venir.

6.6.

Révision du site Internet

En 2015, les Archives de l’Etat du Valais ont profité de la mise en ligne du nouveau portail
du Canton du Valais pour reprendre le contenu et l’organisation de leur site Internet. Le site
www.vs.ch/aev est désormais organisé autour des différentes missions des Archives de
l’Etat du Valais :
•

l’onglet « Informations pratiques » présente les éléments généraux tels que les
dates de fermetures annuelles ainsi que les rapports d’activités des Archives de
l’Etat du Valais ;

•

l’onglet « Conseil et soutien » donne accès aux différents outils et guides destinés
aux administrations cantonale et communales et fournit des conseils aux
généalogistes ;

•

l’onglet « Collecte » présente la politique d’acquisition des Archives de l’Etat du
Valais et explique les différentes modalités d’entrées de fonds (versement, dépôt,
don, legs et achat) ;

•

l’onglet « Communication » présente les modalités de consultation des fonds
d’archives, ainsi que les outils de recherche, dont les principaux sont la base de
données
scopeArchiv
(scopequery.vs.ch/)
et
le
portail
Vallesiana
(www.vallesiana.ch) ;

•

l’onglet « Mise en valeur et médiation culturelle » présente les publications des
Archives de l’Etat du Valais (revue Vallesia et Cahiers de Vallesia), les projets de
recherches, ainsi que les différentes actions et productions réalisées ces dernières
années : les modules vidéos Archivas, le portail des expositions virtuelles et le
portail sur l’histoire du Valais pour les élèves valaisans.

La recherche par thèmes incluse dans le nouveau portail cantonal permet aussi un accès
alternatif aux contenus et prestations des Archives de l’Etat du Valais, en fonction des
besoins des différents publics (particuliers, autorités ou partenaires). Cela permet de
compléter l’utilisation classique par les onglets du site et d’offrir un accès plus direct aux
informations recherchées.
Cette première mouture du site Internet est bien sûr appelée à être complétée en fonction
des retours des utilisateurs et des besoins des Archives de l’Etat du Valais.

7. Mise en valeur des fonds et médiation culturelle
7.1.

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.

7.2.

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,
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territoire, patrimoine et par la publication des résultats de la recherche. Elles contribuent
ainsi de manière active à la fabrique de l’histoire valaisanne.

7.2.1. Conseils et soutien aux chercheurs
Les archivistes ont non seulement donné en 2015 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
(mémoire de master ou thèse 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 accueillent également, à l’occasion, des
séminaires universitaires. C’est ainsi que le 9 septembre 2015, Denis Reynard a présenté
différentes sources d’archives en lien avec la gestion de l’eau aux participants à l’école
d’été de l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne (prof. Emmanuel
Reynard), tandis qu’Alain Dubois et Denis Reynard ont présenté le 9 octobre 2015 les
sources de l’histoire rurale conservées aux Archives de l’Etat du Valais aux participants du
séminaire d’histoire moderne de l’Université de Lausanne (prof. Sandro Guzzi-Heeb,
assistante Jasmina Cornut).
La collaboration avec les universités constitue ainsi un enjeu stratégique majeur qui
connaîtra de nouveaux développements dans le cadre des Vallesiana.
Les Archives de l’Etat du Valais apportent également leur soutien à des travaux de
recherche réalisés dans le cadre du secondaire II. Les archivistes ont ainsi accompagné au
cours de l’année 5 étudiants du lycée-collège de la Planta qui réalisaient des travaux de
maturité sur des thèmes d’histoire valaisanne et sur la base de sources conservées aux
Archives de l’Etat du Valais.

7.2.2. 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 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 BorgeatThéler a poursuivi en 2015 le dépouillement des registres de reconnaissances foncières de
la commune de Fully (1430, 1503 et 1596), afin de mieux connaître le type de propriété et
les lieux-dits de la plaine mentionnés dans les documents les plus anciens qui peuvent
avoir un rapport avec l’occupation du sol. Nicolas Tornay a, pour sa part, étudié les
documents de la période comprise entre 1850 et 1948 en lien avec l’évolution de la
propriété foncière dans la plaine du Rhône et plus particulièrement avec le passage des
propriétés communales indivises à la propriété privée sur le territoire de la commune de
Saillon.

7.2.3. 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
e
programme et animation de la journée). La 14 rencontre, qui a eu lieu dans les locaux de
la HES-SO Valais-Wallis à Sierre le 30 janvier 2015, a rassemblé une soixantaine de
personnes ; elle a débuté par une très intéressante conférence de Christophe Vuilleumier
sur le thème de « L’Histoire, enjeu de notre société, entre instrumentalisation et
médiatisation ». Lors de la dernière partie de la journée, consacrée aux activités des
institutions du Service de la culture, Julie Rausis et Denis Reynard ont présenté les fonds
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récemment entrés aux Archives de l’Etat du Valais, tandis qu’Alain Dubois a présenté
Vallesiana, le moteur de recherche qui fédère le patrimoine conservé par les Archives de
l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais et les Musées cantonaux.
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.

7.2.4. 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 2015 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 LXIX (2014), CXXVIII-570 p.
Outre les rapports des différents services de conservation du patrimoine pour
l’année 2013 et la chronique des découvertes archéologiques dans le canton du
Valais en 2014, la revue propose deux éditions de texte : le recensement des
bourgeois de la ville de Sion effectué le 8 décembre 1527 dans le cadre du partage
de terrains communs, ce qui permet d’analyser la composition de la bourgeoisie
sédunoise et son évolution dans le temps (Chantal Ammann et Janine Fayard
Duchêne), et la correspondance échangée entre Fritz Staub, fondateur du
Schweizerisches Idiotikon, et un prêtre haut-valaisan, Moritz Tscheinen, très riche
pourvoyeur d’informations linguistiques sur le Valais germanophone (Niklaus
Bigler). Il contient par ailleurs une histoire des petits cols alpins entre le Valais et
l’Italie à travers l’étude de documents d’archives, de cartes et de publications
anciennes réalisée par Muriel Eschmann Richon.

•

Hans-Robert AMMANN, Arthur FIBICHER, Die Reformbestrebungen des Bischofs
Hildebrand Jost. Die Visitation der Diözese Sitten 1623-1626, Sitten, 2015
(Beihefte zu Vallesia, 28), 796 S.
L’ouvrage est le résultat de plusieurs années de recherches dédiées à l’évêque
Hildebrand Jost et à l’intense activité que ce dernier a déployée à la tête du
diocèse de Sion de 1613 à 1638. Réalisé par Hans-Robert Ammann, le premier
volume propose l’édition de quelque 200 sources d’archives relatives à l’épiscopat
d’Hildebrand Jost : comptes rendus des visites épiscopales, mandats délivrés par
l’évêque entre 1620 et 1622 et documents divers (inventaires du mobilier des
paroisses, dispositions à l’intention du clergé et du peuple, visites de la cathédrale,
nominations de doyens et de curés ou encore mesures à l’encontre des
protestants). Quant au second volume, rédigé par Arthur Fibicher, il offre une vaste
e
fresque de l’histoire de l’Eglise valaisanne au début du XVII siècle. Soutenue par
une riche illustration, cette somme renouvelle ainsi en profondeur nos
connaissances sur cette période charnière de l’histoire valaisanne.

•

Emmanuel REYNARD, Myriam EVEQUOZ-DAYEN, Gilles BOREL (éd.), Le Rhône, entre
nature et société, Sion, 2015 (Cahiers de Vallesia, 29), 344 p.
Le Rhône, entre nature et société propose une deuxième synthèse des travaux
consacrés au fleuve après les travaux publié en 2009 dans les Cahiers de Vallesia
21. Les 14 contributions qui le composent rendent compte des interventions les
plus significatives des cinq colloques annuels organisés entre 2009 et 2013 par
l’association Mémoires du Rhône. Elles présentent différentes facettes de l’histoire
du Rhône, de ses caractéristiques naturelles et des perceptions du fleuve par les
hommes. Valaisans, romands et français, les 32 chercheurs – en géographie,
géomorphologie, géologie, biologie, histoire, urbanisme, paysagisme, histoire de
l’art, sociologie, ethnologie ou ingénierie – offrent ainsi une approche transversale
et diversifiée sur le Rhône d’hier et d’aujourd’hui. L’apport original de cet ouvrage
réside principalement dans ce questionnement pluridisciplinaire qui nourrit les
réflexions et les intègre dans une perspective globale. Les pistes ouvertes
témoignent également de la nécessité de poursuivre et de compléter ces
démarches de recherche.

Rapport annuel des Archives de l’Etat du Valais – année 2015

7.3.

Page 27 sur 32

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.

7.3.1. Accueil des classes du secondaire II
Les Archives de l’Etat du Valais accueillent depuis 2013 les classes de latin des lycéescollèges des Creusets et de la Planta. D’une durée de 90 minutes, les ateliers organisés
pour les classes de première année permettent aux élèves 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 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 du lycée-collège des Creusets en janvier et février
2015. Elles ont également proposé un atelier dans le cadre de la semaine culturelle du
lycée-collège de la Planta (21 avril 2015).
Ces ateliers ont par ailleurs été en grande partie intégrés en 2015 à l’offre de médiation
proposée aux classes du secondaire II (collèges et écoles de commerce et de culture
générale) dans le cadre de l’exposition Passez à l’Acte ! 1815, das Wallis und die Schweiz.
Ainsi, 21 classes pour un total de 400 élèves en provenance de Brigue, de Sion, de SaintMaurice et de Monthey ont bénéficié d’une visite commentée de l’exposition associée à un
atelier de lecture et d’analyse de documents anciens. Globalement positive, l’expérience a
néanmoins démontré que le succès de ce type d’opération dépend fortement du niveau de
préparation des élèves et de l’implication des professeurs.

7.3.2. Travaux de maturité
Débutée en 2014 à l’initiative de Vincent Lamon, professeur d’histoire au lycée-collège de
la Planta, la collaboration avec cet établissement s’est poursuivie en 2015. Cinq étudiants
ont ainsi réalisé leur travail de maturité sur des thèmes d’histoire valaisanne et sur la base
de sources conservées aux Archives de l’Etat du Valais. D’un bon niveau, ces travaux vont
être intégrés dans la collection des travaux de recherche des Archives.
L’expérience sera réitérée en 2016 ; les étudiants débuteront leurs recherches à partir du
mois de janvier.

7.3.3. Contenu pédagogique sur l’histoire valaisanne pour les classes de 7H
Dans le cadre du bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération, les Archives de
l’Etat du Valais se sont associées à l’entreprise Mobiletic pour mettre à la disposition des
enseignants des contenus pédagogiques sur l'histoire du Valais de l'époque romaine à
1798. Fondés sur les objectifs du Plan d'étude romand pour les élèves de 7H, les contenus
offrent un rapide survol de l’histoire du canton en trois temps : du temps des Romains à la
Confédération, de 999 à 1475 et de 1515 à 1798. Sont également proposées des activités
qui mobilisent les compétences des élèves dans les domaines de la communication, de la
collaboration, du français et de l’histoire. Le tout est consultable à l’adresse suivante :
http://archives.mobiletic.com/.
Cette première expérience sera sans doute appelée à se renouveler pour permettre aux
élèves valaisans de mieux connaître les événements et les personnalités qui ont fait du
Valais ce qu’il est aujourd'hui.

7.4.

Médiation culturelle

De manière plus générale, les Archives de l’Etat du Valais ont cherché en 2015 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.
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7.4.1. Exposition Passez à l’Acte ! 1815, das Wallis und die Schweiz
L’exposition Passez à l’Acte! 1815, das Wallis und die Schweiz s’est déroulée aux
Arsenaux du 7 août au 31 octobre 2015 ; elle a suivi une intense phase de préparation, qui
a déjà débuté en novembre 2014. Elle a été accompagnée par un riche programme
d’actions de médiation culturelle (visite commentée, ateliers pour classes, conférences) et
une exposition virtuelle accessible en ligne (https://www.vs.ch/web/expositionvirtuelle/home).

Fig. 7. Affiche de l’exposition Passez à l’Acte ! 1815, das Wallis und die Schweiz (© Service
de la culture ; conception : Matthieu Berthod)
Le point de départ de la réflexion était la présentation à la population valaisanne de l’acte
de réunion du Valais à la Confédération suisse, signé à Zurich le 4 août 1815. Ce
document, dont un premier exemplaire est conservé aux Archives fédérales suisses et un
second aux Archives de l'Etat du Valais, est bien connu et son contenu a déjà été publié de
nombreuses fois. En revanche, rares étaient les personnes qui avaient pu le voir de près,
puisqu’il n’avait jamais été exposé jusqu’à cette date.
Un accent particulier a par ailleurs été mis sur la mise en scène de l’exposition, avec
l’engagement d’un scénographe (Laurent Pavy) et d’un graphiste (Matthieu Berthod), qui
ont ainsi pu proposer une exposition de qualité. L’exposition a fait l’objet d’une
communication particulièrement soignée. Elle a notamment débuté par une conférence de
presse officielle du Conseil d’Etat sur le lieu de l’exposition le 5 août 2015, qui a suscité un
très large écho dans les médias cantonaux et nationaux.
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Fig. 6. Conférence de presse en présence du Conseil d’Etat in corpore (Photo : Olivier
Maire, photo-genic.ch)
Au-delà de ce premier objectif, l’exposition voulait aussi replacer les événements de 1815
dans leur contexte historique et, avant tout, les situer dans le fil de la longue histoire
valaisanne, tout en questionnant les évidences et en remettant en question certaines idées
reçues. Le Valais était-il destiné à être suisse ? Quel était son statut et avait-il des relations
e
diplomatiques avant le XIX siècle ? En 1815, la Suisse a-t-elle vraiment eu un « coup de
cœur pour le Valais » ? Le Valais aurait-il pu être italien, français ouc indépendant ?
Telles ont été les questions posées par l’exposition Passez à l'Acte ! qui, en présentant des
documents d’archives accompagnés de plusieurs objets contemporains, montrait la
complexité de l’histoire valaisanne.
Le bilan général de l’exposition est globalement très positif. Le public a répondu présent et
s’est déplacé en nombre, surtout lors des journées officielles de la commémoration des 78 août (3200 visiteurs au total, dont environ 2100 durant les journées officielles, 650 en
visites commentées/ateliers et 450 en visite libre).
L'exposition Passez à l’Acte ! a également servi de « laboratoire de transversalité » entre
les trois institutions du Service de la culture. Un bilan de cette première expérience de
collaboration intense a permis de poser quelques bases et principes pour les projets
transversaux à venir.

7.4.2. Visites
Les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli en 2015 différents groupes pour une visite de
l’institution et des trésors qui y sont conservés (association Sedunum Nostrum (7 février
2015) et Ministère public du canton du Valais (2 décembre 2015)).

7.4.3. Valais en recherche
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 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 temps
d’échanges avec le public est ensuite prévu. En 2015 ont été organisées les conférences
suivantes :
• Louiselle Gally-de Riedmatten, « Du sang contre de l’or. Les Valaisans au service
étranger » (29 janvier 2015) ;
• Muriel Eschmann Richon, « Histoire des petits cols alpins » (26 mars 2015) ;
• Louiselle Gally-de Riedmatten, « Le Valais et la France » (24 septembre 2015) ;
• Coralie Fournier, « Le scandale du fluor en Valais (1975-1983) » (26 novembre
2015).
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8. Collaboration et réseau
8.1.

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 :
•

« Nouveaux fonds conservés aux Archives de l’Etat du Valais (AEV) : nouvelles
sources, nouvelles pistes de recherche », Sierre, Forum valaisan des chercheurs,
30 janvier 2015 (Julie Rausis et Denis Reynard) ;

•

« Vallesiana – le portail d’accès aux ressources numériques du Valais », Sierre,
Forum valaisan des chercheurs, 30 janvier 2015 (Alain Dubois) ;

•

« Mise en œuvre d’un programme de records management. L’exemple des
Archives de l’Etat du Valais », Berne, Université de Berne, MAS ALIS, 6 mars 2015
(Alain Dubois) ;

•

« 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, 6 mars et 13 novembre 2015 (Alain Dubois) ;

•

« Médiation dans les Archives », Berne, cours de base de l’Association des
archivistes suisses, 6 mars et 13 novembre 2015 (Denis Reynard) ;

•

« Papierlose Dossierverwaltung. Staatsrat und Kantonsverwaltung des Kantons
Wallis », Lucerne, SAP Public Services Forum, 17 mars 2015 (Alain Dubois) ;

•

« Un niveau de responsabilité qui dépasse le champ strictement des archives ?
Réflexions sur le rôle des Archives de l’Etat du Valais dans l’écosystème du
ème
Service de la culture du canton du Valais », Louvain-la-Neuve, 15
Journée des
archives, 23 avril 2015 (Alain Dubois) ;

•

« Vallesiana. Moteur de recherche fédérée du Service de la culture du canton du
Valais », assemblée générale de Memoriav, Soleure, 24 avril 2015 (Alain Dubois) ;

•

« Napoléon et le Valais. Vers l’établissement du département du Simplon », Les
Salons du Général Dufour, Sion, Grand Conseil, 6 juin 2015 (Alain Dubois) ;

•

« Conserver à long terme et réutiliser durablement les archives électroniques de
ème
l’Etat du Valais », Reykjavik, 3
réunion annuelle du Conseil international des
archives, 28 septembre 2015 (Alain Dubois) ;

•

« Les Archives de l’Etat du Valais et le Linked Open Data. Quelques réflexions »,
Linked Data Switzerland Workshop, Sierre, HES-SO Valais Wallis, 8 octobre 2015
(Alain Dubois) ;

•

« Faire de l’histoire en Valais », table ronde, Monthey, Société d’histoire du Valais
romand, 10 octobre 2015 (Alain Dubois) ;

•

« Conserver à long terme les archives électroniques de l’Etat du Valais », Berne,
Université de Berne, MAS ALIS, 17 octobre 2015 (Alain Dubois) ;

•

« Politique des Archives de l’Etat du Valais auprès des communes en Valais »,
Journée des responsables suisses des archives communales, Coire, 29 octobre
2015 (Fabienne Lutz-Studer et Florian Vionnet) ;

•

« 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, 20 novembre 2015 (Alain Dubois).

Les Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs accueilli des collègues des institutions
sœurs pour leur présenter leurs projets en matière de gestion des documents et des
archives :
•

Haute Ecole pédagogique, Lausanne (21 janvier 2015) ;

•

Université de Lausanne (9 février 2015) ;
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•

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Genève (22 juin 2015) ;

•

Archives d’Etat de Neuchâtel (4 août 2015) ;

•

Archives d’Etat de Genève (6 novembre 2015) ;

•

Comité international olympique (16 novembre 2016).

8.2.

Publications

•
•

•

8.3.

Alain DUBOIS, « Le Valais n’est pas né pour devenir suisse », dans Passé simple,
n° 8 (octobre 2015), p. 35 ;
Alain DUBOIS, « De nouvelles responsabilités qui dépassent le champ strictement
des archives ? Réflexion sur le rôle des Archives de l’Etat du Valais dans
l’écosystème du Service de la culture du canton du Valais », dans Paul SERVAIS,
Françoise MIRGUET (éd.), L’archiviste dans quinze ans. Nouvelles attentes,
nouvelles responsabilités, nouveaux défis, Louvain-la-Neuve, 2015 (Publications
des Archives de l’Université catholique de Louvain, 34), p. 103-112 ;
Alain DUBOIS, Florian VIONNET, « Les archivistes comme spécialistes de la gestion
de l’information. Conseil et soutien des Archives de l’Etat du Valais auprès de
l’Administration cantonale et des communes valaisannes », dans Revue
électronique suisse de science de l’information, n° 16 (décembre 2015). [En ligne :]
http://www.ressi.ch/num16/article_112

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
- Conférence des directrices et directeurs d’Archives suisses (CDA),
membre du comité
- Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents
électroniques (KOST-CECO), membre
- Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel (PCI), membre de la commission cantonale
- Association Mémoires du Rhône, membre du comité
- Mémoire 21 Valais – Wallis, membre du comité de pilotage
e
- 1500 anniversaire de l’Abbaye de Saint-Maurice, membre de la
commission « Histoire »
- Groupe de travail eCH « Digitale Archivierung », membre

•

Myriam Evéquoz
- Association Mémoires du Rhône, secrétaire
- Projet « Sources du Rhône », co-responsable du projet

•

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
- Mémoire 21 Valais – Wallis, membre
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Florian Vionnet
- Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents
électroniques (KOST-CECO), membre

Participation au réseau professionnel

•

Alain Dubois
- rapport d’expertise sur le nouveau Dictionnaire historique de la Suisse
sous forme numérique (Berne, 6 février 2015)
- participation aux réflexions sur les projets futurs des Archives de l’histoire
rurale (Archiv für Agrargeschichte) (Zurich, 25 novembre 2015)

•

Florian Vionnet
- participation au projet ViaCar/CARI de la KOST-CECO visant à définir des
spécifications pour l’archivage des données des systèmes de gestion
électroniques liées à la navigation routière

8.5.

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, 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. 2015 a en outre été marqué 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 du Service
de la culture d’un domaine de compétence transversal.

8.5.1. Domaine « Collections »
Ainsi, après avoir assuré la responsabilité du domaine de l’e-culture, Alain Dubois a repris
en fin d’année 2014 la responsabilité du domaine des collections. Ce dernier a pour
priorités ces prochaines années la définition et l’organisation d’une véritable politique de la
mémoire au sein des institutions du Service de la culture, une meilleure coordination des
procédures de collecte du patrimoine documentaire et mobilier, et l’élaboration d’une ligne
de conduite commune pour la description des fonds d’archives. L’année 2015 a surtout été
consacrée à la définition de la mémopolitique du Service de la culture et à celle de son
périmètre et de ses acteurs tant à l’interne de l’Etat du Valais qu’à l’échelle du canton.

8.5.2. Groupe de projet « Harmonisation des expositions et des publications »
Denis Reynard a participé en 2015 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. Il y a exercé un rôle important, en assumant la
responsabilité de l’exposition commune pilote Passez à l’Acte ! 1815, das Wallis und die
Schweiz.

8.5.3. Groupe de médiation 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. Les travaux de 2015 ont surtout porté sur la mise en
œuvre de la stratégie de médiation culturelle et du plan d’action pour la période 2015-2018
validés en fin d’année 2014 par le Conseil de direction du Service de la culture. Les
Archives de l’Etat du Valais adapteront ces documents en 2016, tout en prenant en compte
les propositions du travail que Jean-Pierre Theytaz consacrera à cette thématique dans le
cadre de son MAS ALIS.

