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Les Archives de l’Etat du Valais
2017
Das Staatsarchiv Wallis
Alain Dubois, Archiviste cantonal
Denis Reynard, Florian Vionnet, archivistes

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

2. Ressources
Personnel
Pour remplir leurs missions, les Archives de l’Etat du Valais recourent non
seulement aux effectifs prévus à leur organigramme, mais également à des appuis
d’origines diverses. En 2017, l’ensemble des personnes qui ont travaillé pour le
compte des Archives ont réalisé un volume de travail qui correspond à 16.2 postes
équivalents plein temps (EPT), dont 8.2 EPT étaient occupés par des collaborateurs engagés à durée indéterminée, 2 EPT par du personnel en formation, 1 EPT
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par un collaborateur en emploi protégé et 5 EPT par des chargés d’inventaire, des
stagiaires, des civilistes ou des personnes bénéficiant de programmes de réinsertion professionnelle.
Fabienne Lutz-Studer, archiviste – records manager, responsable des relations
avec les communes du Haut-Valais, a souhaité réduire son temps de travail à 60%.
Les 40% vacants ont été mis au concours en fin d’année 2016. Au terme de la procédure de sélection, le Conseil d’Etat a nommé à ce poste Brigitte Kalbermatten,
archiviste indépendante. Mme Kalbermatten est entrée en fonction le 1er janvier
2017.
Plusieurs chargés d’inventaire, stagiaires, civilistes et personnes bénéficiant
de programmes de réinsertion professionnelle ont par ailleurs été engagés au
cours de l’année 2017 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

Abid
Andenmatten
Auderset
Bianco
Bouchard
Crettaz
Décaillet
Eichelberger
Escher
Fournier
Germanier
Girod
Imboden
Kalbermatten
Lathion
Marchetti
Matos
May
Meilland
Memeti
Papilloud
Patrascu
Payot
Rebord
Salamolard
Schiess
Tornay
Trabacchi
Tronchet

Sara
Anne-Angélique
Maude
Alexandre
Luna
Rebecca
Syrlène
Antoine
Noémie
Noémie
Sarah
Diego
Sandro
Brigitte
Ombeline
Julien
Timothée
Kamy
Arnaud
Qenan
Florian
Adrien
Christine
Véronique
Olivier
Christian
Nicolas
Lise
Gaetan

02.11.2017
30.01.2017
19.06.2017
29.05.2017
30.11.2017
01.01.2017
06.03.2017

01.12.2017
15.08.2017
20.10.2017
28.11.2017

Stagiaire AID
Mandataire
Stagiaire HEG
Insertion professionnelle
Stagiaire AID
Mandataire
Insertion professionnelle
Civiliste
Chargée d’inventaire
Mandataire
Stagiaire
Stagiaire
Stagiaire AID
Archiviste – records manager
Stagiaire pré-HES
Insertion professionnelle
Stagiaire d’été
Stagiaire
Chargé d’inventaire
Mandataire
Mandataire
Insertion professionnelle
Chargée d’inventaire
Mandataire
Civiliste
Mandataire
Mandataire
Stagiaire d’été
Mandataire

01.02.2017
01.10.2017
01.10.2017
01.08.2017
16.01.2017
01.01.2017
01.09.2017
26.06.2017
01.02.2017
09.01.2017
01.02.2017
01.02.2017
06.09.2017
01.01.2017
01.02.2017
16.10.2017
01.02.2017
01.02.2017
26.06.2017
01.02.2017

30.06.2017
05.09.2017
17.02.2017
30.06.2017
31.12.2017
31.12.2017
14.04.2017

07.02.2017
25.07.2017
30.06.2017
31.12.2017
30.06.2017
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
13.11.2017
31.12.2017
31.12.2017
25.07.2017
31.05.2017

Formation continue
Plusieurs collaborateurs ont profité du vaste catalogue de formation continue
proposé en 2017 par l’Etat du Valais, les institutions sœurs et l’Association des
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archivistes suisses pour améliorer leurs compétences personnelles et professionnelles et ont, dans cette perspective, participé aux journées d’études ou aux cours
suivants :
• Séminaire « La gestion des documents dans les communes », Lausanne,
31 octobre 2017 (Florian Vionnet) ;
• Workshop bilan intermédiaire de la Commission indépendante d’experts
(CIE) sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements
extra-familiaux avant 1981, Berne, 18 janvier 2017 (Florian Vionnet) ;
• 21. Tagung des Arbeitskreises « Archivierung von Unterlagen aus digitalen
Systemen », Bâle, 28 février-1er mars 2017 (Fabienne Lutz-Studer) ;
• « Bewertungswerkstatt Verkehrsinfrastruktur : Strassen », Archives fédérales
suisses, 10 novembre 2017 (Brigitte Kalbermatten) ;
• Formation « Communiquer et valoriser les collections d’archives », coorganisée par ICOM Suisse, l’Association des archivistes suisses et les
Archives de l’Etat du Valais, Les Arsenaux, 9-10 mars 2017, Bibliothèque
nationale suisse, 23-24 mars 2017 (Alain Dubois et Denis Reynard comme participants et formateurs, Jean-Pierre Theytaz et Geneviève Bornet
comme participants) ;
• Formation obligatoire de formateur en entreprise, modules 1 à 3, 8 et
10 novembre, 15 décembre 2017 (Denis Reynard) ;
• Formation « Culture inclusive », organisée par le Bureau de médiation du
Service de la culture, 5 décembre 2017 (Alain Dubois et Denis Reynard).
Tous les collaborateurs des Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs suivi
en 2017 une formation de trois jours à la conservation et à la manipulation des
biens culturels écrits, qui a été donnée par Andrea Giovannini, spécialiste du
domaine (21 février, 21 mars et 23 mai 2017).

Fig. 1. Reflets du cours sur la conservation des biens culturels écrits, donné par Andrea
Giovannini, spécialiste du domaine.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photo : Denis Reynard)

Certains collaborateurs des Archives de l’Etat du Valais en charge de l’accueil
et des relations avec les communes valaisannes (Geneviève Bornet, Alain Dubois,
Fabienne Lutz-Studer, Denis Reynard, Jean-Pierre Theytaz et Florian Vionnet)
ont par ailleurs suivi durant trois demi-journées une formation à l’héraldique donnée par Gaëtan Cassina, spécialiste du domaine (21 et 28 novembre, ainsi que
5 décembre 2017).
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La journée annuelle des Archives de l’Etat du Valais, organisée conjointement
avec la Médiathèque Valais, s’est déroulée dans le Haut-Valais le 26 septembre
2017. La matinée a été consacrée à une visite du chantier de la mesure prioritaire
de Viège, dans le cadre des travaux de la Troisième Correction du Rhône, puis à
une visite du Théâtre de la Poste, à Viège, où Thomas Antonietti, conseiller communal en charge de la culture, a présenté la politique de la ville dans ce domaine.
Les participants se sont ensuite rendus à Visperterminen, où ils ont pu partager le
repas et, durant l’après-midi, visiter le village.

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 mettent à leur disposition des outils et procédures1,
effectuent des visites sur place et proposent des formations dans ces domaines.
Les Archives de l’Etat du Valais conseillent également les personnes privées, physiques et morales.
Etat du Valais2
Conseils et soutien en matière de gestion des documents
Au cours de l’année 2017, 12 unités administratives de l’Etat du Valais ont
bénéficié des conseils et du soutien des Archives de l’Etat du Valais en matière de
gestion des documents sous forme papier ou électronique. Ces contacts comprennent aussi les interventions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet
ECM (voir ci-dessous, p. XII) :
• Service parlementaire (suivi du projet de gestion des documents et
d’ECM GC)
• Chancellerie d’Etat (mise à jour du référentiel de classement et de gestion et
suivi d’ECM CHE)
• Office cantonal de l’égalité et de la famille (présentation des procédures et
démarches liées à la gestion des documents)
• Service des ressources humaines (présentation du système ECM)
• Service cantonal de l’informatique (suivi d’ECM SCI)
• Service des registres fonciers et de la géomatique (jusqu’au 1er octobre
2017) puis Service du registre foncier (suivi d’ECM SRFG et adaptations du
système de classement par suite de la réorganisation du service)
1

2

X

Guide de gestion des documents pour l’Administration cantonale [en ligne :]
https://www.vs.ch/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-ladministration-cantonale (consulté le 9 juillet 2020) ;
Guide de gestion des documents et des archives pour les communes municipales et bourgeoisiales,
[en ligne :]
https://www.vs.ch/fr/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-lescommunes (consulté le 9 juillet 2020).
Par suite de réorganisations consécutives notamment à l’entrée en fonction du nouveau Conseil
d’Etat (législature 2017-2021), certaines unités administratives ont connu des modifications de
nom ou d’attributions. Les dénominations et rattachements administratifs mentionnés dans ce
point sont ceux des unités au moment de la rédaction du rapport.
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• Service de la sécurité civile et militaire (élaboration du référentiel de classement et de gestion et mise en place d’ECM SSCM)
• Service de la culture (informatisation des processus liés au suivi des ressources humaines dans ECM SC)
• Service de la culture, Musées cantonaux (suivi d’ECM SC)
• Office cantonal de la construction du Rhône (définition de métadonnées
pour le suivi de dossiers informatiques)
• Service des bâtiments, monuments et archéologie (élaboration du référentiel
de classement et de gestion et mise en place d’ECM SBMA)
• Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (suivi d’ECM SFCEP et
adaptation du système de classement par suite de la réorganisation du service)
Il est à noter que plusieurs projets ont été affectés par les réorganisations survenues au sein de certaines unités administratives :
• Le Service des registres fonciers et de la géomatique a été scindé en deux
nouvelles entités à partir du 1er octobre 2017 (Service du registre foncier et
Service de la géoinformation). Cette réorganisation implique la refonte du
référentiel de classement et de gestion ainsi que d’ECM SRFG afin de les
adapter au nouveau fonctionnement.
• Le Service des forêts et du paysage a vu ses missions élargies par l’intégration des tâches et des collaborateurs liés à la gestion des cours d’eau (par
transfert depuis l’ancien Service des routes, transports et cours d’eau). Ces
dernières ont ainsi été ajoutées dans le référentiel de classement et de gestion du nouveau Service des forêts, des cours d’eau et du paysage.
Ces exemples illustrent la nécessité d’adapter régulièrement les systèmes de
gestion documentaire et la tenue des fonds d’archives aux réorganisations administratives.
Projets de gestion des documents sous forme électronique (ECM)
En 2017, les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi la mise en œuvre du
projet ECM. La fin de l’année a aussi été l’occasion de discuter plus largement de
la stratégie de déploiement du projet au sein de l’Administration cantonale et
de redéfinir le calendrier et les ressources allouées pour le faire.
Stratégie de déploiement du projet ECM au sein de l’Administration cantonale
Dans le cadre de la nouvelle stratégie informatique cantonale, le projet ECM a
été inscrit comme l’une des priorités. Un rapport d’étape a été rédigé en octobre
2017 par les membres de la direction opérationnelle du projet ECM3 et transmis
au groupe de traitement des demandes informatiques instauré dans ledit cadre.
Son contenu est résumé ci-dessous.
En 2011, le système ECM a été introduit pour la gestion du processus décisionnel du Conseil d’Etat (ECM DCE) et le traitement des dossiers est soumis à la
signature des chefs de département (ECM DPT). En parallèle, les Archives de
l’Etat du Valais l’ont progressivement introduit au sein des unités de l’Administra3

Groupe chargé de la mise en œuvre des projets ECM au sein de l’Administration, composé d’un
représentant de la Chancellerie d’Etat, du Service cantonal de l’informatique et des Archives de
l’Etat du Valais, sous la direction stratégique du Chancelier d’Etat.
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tion cantonale pour la gestion de leurs documents sous forme électronique (ECM
Services).
A la fin de 2017, ECM est déployé ou en cours de déploiement dans 11 unités
administratives ; 3 projets sont en attente, tandis que 3 projets sont planifiés mais
n’ont pas encore débuté. Sur la période 2013-2017, ces projets représentent une
moyenne de deux unités transférées par année.
L’objectif est d’augmenter progressivement les ressources, afin de déployer
complètement l’outil auprès de toutes les unités de l’Administration cantonale
d’ici au 31 décembre 2024. Les ressources nécessaires pour y parvenir sont les
suivantes :
• allocation d’un équivalent plein temps (EPT) supplémentaire aux Archives
de l’Etat du Valais pour la durée du projet ;
• allocation de 3 EPT externes pour la durée du projet (personnes disposant au
minimum d’un bachelor en information documentaire ou équivalent) ;
• mise à disposition de ressources pour la formation et le perfectionnement
des archivistes des Archives de l’Etat du Valais auprès du fournisseur du
logiciel utilisé pour le projet ECM, pour un montant de 15 000 francs par an.
La méthodologie de déploiement ainsi que les outils de mise en œuvre sont
déjà disponibles sous la forme du Guide de gestion des documents ainsi que de
documents de formation destinés aux utilisateurs et aux archivistes. Cette méthodologie a été éprouvée et adaptée au cours des projets réalisés jusqu’ici.
Les conclusions de ce rapport ont été validées et les ressources supplémentaires seront allouées progressivement dès le début de l’année 2018, ce qui permettra la systématisation du système ECM comme outil de gestion des documents
électroniques au sein de l’Administration cantonale d’ici à 2024.
Suivi des projets
Tout au long de l’année, les projets ont par ailleurs suivi leur cours et ECM a
été déployé ou adapté, à différents stades, auprès de 8 unités administratives :
• Service parlementaire (ECM GC)
• Chancellerie d’Etat (ECM CHE)
• Service cantonal de l’informatique (ECM SCI)
• Service de la culture (ECM SC)
• Service des registres fonciers et de la géomatique, puis Service du registre
foncier (ECM SRF)
• Service de la sécurité civile et militaire (ECM SSCM)
• Service des bâtiments, monuments et archéologie (ECM SBMA)
• Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (ECM SFCEP)
Le système a été présenté au Service des ressources humaines et les essais ont
été poursuivis sur une version de test au sein de l’Office cantonal de la construction du Rhône. L’état des lieux des projets et la méthodologie mise en place ont été
également présentés lors d’une séance des responsables de la supervision des différents départements.
Conseils et soutien en matière d’archivage
Au cours de l’année 2017, les archivistes ont apporté conseils et soutien en
matière d’archivage sous forme papier ou électronique, de préparation de verseXII
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ments d’archives ou d’élimination de documents auprès de 27 unités administratives :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chancellerie d’Etat (évaluation de dossiers en vue de leur archivage)
Tribunal des mineurs (conditionnement de dossiers)
Tribunal de district de Sierre (conditionnement de dossiers)
Inspection cantonale des finances (évaluation rétrospective d’un versement)
Administration cantonale des finances (évaluation rétrospective d’un versement)
Commission cantonale de recours en matière fiscale (préparation d’une élimination et évaluation de dossiers en vue de leur archivage)
Service des ressources humaines (préparation d’un versement)
Service du registre foncier (discussion sur l’archivage des pièces justificatives et minutes de notaires)
Ecole d’agriculture du Valais (recensement et évaluation de dossiers en vue
de leur archivage)
Service de l’industrie, du commerce et du travail (préparation d’un versement et discussion sur l’archivage de documents électroniques)
Service du développement économique (planification de l’archivage des
dossiers du projet Valais/Wallis 2015)
Service de protection des travailleurs et des relations du travail (préparation
d’un versement)
Office cantonal du sport (évaluation de dossiers, préparation d’une élimination et d’un versement)
Service de l’enseignement (préparation d’une élimination)
Ecole professionnelle et service communautaire de Châteauneuf (préparation d’une élimination et d’un versement)
Foyer d’accueil pour candidats réfugiés du Haut-Lac (préparation d’une élimination et conditionnement de documents)
Service de l’application des peines et mesures (évaluation de dossiers, préparation d’une élimination et d’un versement)
Service des poursuites et faillites, office des poursuites et faillites de Martigny et Entremont (préparation d’une élimination)
Service des poursuites et faillites, office des poursuites et faillites de Sierre
(évaluation de dossiers et préparation d’une élimination et d’un versement)
Registre du commerce du Valais central (conditionnement de dossiers)
Service de la chasse, de la pêche et de la faune (recensement et évaluation de
dossiers)
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (préparation d’une
élimination et d’un versement)
Etat-major du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (recensement et évaluation de dossiers)
Service de la mobilité (planification du traitement des archives de la section
transports publics)
Service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (préparation d’un versement et conditionnement
des dossiers)
Service des bâtiments, monuments et archéologie (conditionnement des
dossiers)
Service de l’environnement (formation au recensement de dossiers, préparation d’une élimination et d’un versement)
XIII
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Formation
S’appuyant sur le concept de formation établi pour les unités de l’Administration cantonale, les Archives de l’Etat du Valais ont organisé plusieurs cours durant
l’année 2017.
Formations auprès des collaborateurs de l’Administration cantonale
Les Archives de l’Etat du Valais ont de nouveau organisé la formation
Quelques trucs et astuces pour mieux gérer ses documents dans le cadre de l’offre
de formation interne de l’Etat du Valais. En 2017, deux cours, un dans chaque
langue, ont été donnés les 7 et 15 mars, réunissant 24 personnes au total (11 pour
le cours en allemand et 13 pour le cours en français). Pour les années à venir, cette
formation restera inscrite dans l’offre de l’Etat du Valais, permettant ainsi de toucher de nombreux collaborateurs de l’Administration cantonale provenant de tous
horizons.
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. Des accompagnements des collaborateurs directement sur leurs postes de travail sont aussi organisés selon les besoins. En 2017, ces cours ont surtout concerné les Musées cantonaux, qui ont rejoint progressivement le système ECM SC mis en place pour
l’ensemble du Service de la culture.
Lancé en 2016 sur l’initiative du Service des ressources humaines, un cours
destiné à tous les nouveaux apprentis de l’Etat du Valais dont l’unité administrative utilise le système ECM a également été reconduit cette année.
Par ailleurs, en 2017, un cours ECM : connaissances de base a été donné pour
la première fois dans le cadre de l’offre de formation interne de l’Etat du Valais,
afin de fournir un complément aux formations spécifiques proposées aux unités
administratives. Ce cours sera reconduit régulièrement à l’avenir et il est ouvert à
l’ensemble des collaborateurs souhaitant se former à l’utilisation de base du système ou mettre à niveau leurs connaissances.
Tableau 2. Cours de formation au système ECM organisés en 2017.
Public

Cours

Accompagnement

Participants

Service de la culture
Direction et Musées cantonaux

10 heures

1 heure

34

Diverses unités (cours ECM :
connaissances de base)

6 heures

-

12

Apprentis de l’Etat (unités
administratives utilisant ECM)

2 heures

-

11

Total

18 heures

1 heure

57

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
XIV
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externes) s’est révélée excellente et a permis l’avancement de nombreux projets.
La Direction opérationnelle du projet ECM, composée d’un représentant de la
Chancellerie d’Etat, d’un représentant du Service cantonal de l’informatique et
d’un représentant des Archives de l’Etat du Valais, s’est réunie à trois reprises, en
particulier pour rédiger le rapport d’étape sur le projet ECM et discuter de la
future stratégie de déploiement (voir ci-dessus, p. XI-XII). Des séances de coordination avec le Service cantonal de l’informatique ont également permis d’améliorer le suivi des demandes et incidents liés au système ECM en intégrant notamment les archivistes au portail dédié (ServiceNow).
Communes municipales et bourgeoisiales
Conseils et visites
En 2017, les contacts avec les communes ont été particulièrement nombreux,
puisqu’ils ont concerné 32 administrations municipales et bourgeoisiales, dont 20
ont fait l’objet d’une visite sur place. Chaque visite a donné lieu à la rédaction
d’un rapport contenant un état des lieux ainsi que des recommandations. Voici la
liste des communes conseillées pour l’année 2017 :
• Bourgeoisie de Port-Valais
• Bourgeoisie de Saint-Gingolph
• Bourgeoisie de Saint-Luc (visite le 25 août 2017)
• Bourgeoisie de Sion
• Commune d’Albinen (visite le 4 décembre 2017)
• Commune d’Anniviers
• Commune de Bagnes
• Commune de Brigue (visite le 11 octobre 2017)
• Commune de Collonges (visite le 12 octobre 2017)
• Commune de Conches (visite le 19 septembre 2017)
• Commune de Conthey (visite le 7 avril 2017)
• Commune d’Eisten (visite le 25 juillet 2017)
• Commune d’Ergisch (visite le 18 octobre 2017)
• Commune de Fiesch (visite le 10 mai 2017)
• Commune de Grône
• Commune d’Hérémence (visite le 29 juin 2017)
• Commune de Loèche (visite le 6 juin 2017)
• Commune de Martigny-Combe (visite le 15 novembre 2017)
• Commune de Monthey (visite le 19 octobre 2017)
• Commune de Mörel-Filet (visite le 11 octobre 2017)
• Commune d’Orsières
• Commune de Rarogne (visite le 30 janvier 2017)
• Commune de Ried-Brig (visite le 14 mars 2017)
• Commune de Saastal (visite le 4 avril 2017)
• Commune de Saillon (visite le 24 août 2017)
• Commune de Salvan
• Commune de Savièse
• Commune de Saxon (visite le 27 février 2017)
• Commune de Sion
• Commune de Trient
• Commune de Vex
• Commune de Visperterminen (visite le 8 février 2017)
XV
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Comme pour les années précédentes, ces contacts ont permis de conseiller les
communes concernées sur des thématiques diverses et variées, mais qui reviennent de manière régulière : traitement des archives communales (classement,
conditionnement dans du matériel adapté, inventaire), aménagement de locaux
d’archives, mise en place de projets de gestion des documents, règles de conservation à appliquer pour certains dossiers ou encore archivage et conservation de données électroniques.
En plus des conseils et échanges, les visites sont régulièrement l’occasion de
lancer ou d’accompagner des projets plus importants entrepris par les communes.
Ainsi, par exemple, les Archives de l’Etat du Valais suivent l’élaboration d’un système de gestion des documents dans une commune depuis 2014. Dans ce cadre,
elles ont été sollicitées à plusieurs reprises en 2017 afin de relire et commenter le
projet de référentiel de classement et de gestion des dossiers, élaboré par un mandataire externe.
Dans un autre domaine, deux communes ont sollicité la présence des archivistes à l’occasion de projets de construction et d’aménagement de nouveaux
locaux d’archives. Si les Archives de l’Etat du Valais ne peuvent se prononcer sur
l’ensemble des questions techniques liées à la construction des bâtiments, elles
interviennent comme consultantes sur les questions relatives à la conservation des
documents et à l’aménagement des locaux, notamment en signalant les points à
prendre en compte et en accompagnant les réflexions des autorités communales au
long des projets4.
Collaboration avec la Protection civile
En 2016, les Archives de l’Etat du Valais et l’Office cantonal de la protection
civile se sont coordonnés sur des actions dans le domaine des archives communales. Parmi celles-là, les communes valaisannes ont la possibilité de mandater5
les spécialistes de la Protection des biens culturels (PBC) de la Protection civile
pour réaliser un état des lieux des conditions de conservation, sur la base d’une
liste de contrôle intégrée au Guide de gestion des documents et des archives.
En 2017, deux communes ont saisi cette opportunité et fait établir un état des
lieux par la PBC. Ces listes ont été transmises aux Archives de l’Etat du Valais et
des réflexions sont en cours sur la manière d’utiliser au mieux ces résultats pour la
suite. Ces premiers cas permettent toutefois déjà de dresser un état de situation
précis de la conservation des archives dans ces communes et de faire ressortir des
problématiques récurrentes en matière de conservation.
Formation
Par suite d’une première série de cours donnés en 2015, les Archives de l’Etat
du Valais ont proposé une nouvelle formation destinée aux communes valaisannes, intitulée Conservation des documents papier / Aufbewahrung von analogem Archivgut. Trois cours ont été donnés sur l’ensemble du canton en 2017.
4

5

Pour plus d’informations sur ces points, voir notamment le chapitre 8 du Guide de gestion des
documents et des archives, [en ligne :]
https://www.vs.ch/web/culture/guide-communes-chapitre-8 (consulté le 9 juillet 2020).
La procédure et les formulaires de demande de mandat sont disponibles sur Internet, [en ligne :]
www.pci-gir.ch (consulté le 9 juillet 2020).
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Le choix du thème de la conservation des documents analogiques (avant tout
papier) est venu des retours et suggestions des participants ensuite de la formation
de 2015, ainsi que des constats faits par les Archives de l’Etat du Valais lors de
leurs visites et contacts réguliers auprès des communes valaisannes. La conservation, et en particulier l’aménagement et l’entretien des locaux d’archives sont une
problématique récurrente, dont la mauvaise gestion peut avoir un impact désastreux sur les archives. Par ailleurs, ces dernières années, plusieurs projets de
construction ou de rénovation de locaux d’archives communales ont vu le jour et
les Archives de l’Etat du Valais sont elles-mêmes impliquées dans le grand projet
de construction de leur nouveau dépôt sur le site des Arsenaux et le traitement
rétrospectif de leurs fonds d’archives.
Ces expériences ont pu être mises à profit pour l’élaboration de cette formation, qui est complètement nouvelle dans son contenu et a été conçue par les
Archives de l’Etat du Valais pour l’occasion.
Trois cours ont été proposés, deux en français à Saint-Maurice et à Sion, et un
en allemand à Brigue. Chaque cours avait un nombre limité de places pour 15 à
20 participants au maximum. Les cours ont eu lieu aux dates suivantes :
Tableau 3. Tableau récapitulatif des cours organisés pour les communes en 2017.
Date

Lieu

Nombre de participants

Intervenants

08.09.2017

Sion

9

Florian Vionnet

15.09.2017

Brigue

17

Fabienne Lutz-Studer

06.10.2017

Saint-Maurice

12

Florian Vionnet

Contrairement à 2015, il n’y a pas eu besoin de dédoubler les dates, le nombre
de participants ayant été limité. Le thème plus spécialisé explique sans doute en
partie cette fréquentation plus faible, mais les Archives de l’Etat du Valais ont
aussi volontairement renoncé à faire une relance d’inscription, leurs autres activités étant nombreuses en fin d’année 2017.
En tout, 38 personnes ont participé aux cours. En termes de provenance,
étaient représentés par ces personnes :
• 25 communes municipales
• 2 communes bourgeoisiales
• 2 associations
• 1 prestataire privé
L’analyse des évaluations remplies par les participants à la fin des cours montre que cette formation a été bien jugée et a répondu à leurs attentes. De manière
générale, le fait d’utiliser des exemples et illustrations provenant de la pratique des
Archives de l’Etat du Valais a été particulièrement apprécié. Vu son contenu, ce
cours pourra sans problème être repris ou adapté dans les années à venir, la question de la conservation des documents étant une problématique récurrente pour de
nombreuses communes.
Dépôt
Les communes municipales et bourgeoisiales ont la possibilité de déposer
aux Archives de l’Etat du Valais leurs fonds d’archives antérieurs à 1970. En 2017,
5 communes ont saisi cette opportunité (voir ci-dessous, p. XX).
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Personnes privées physiques et morales
A diverses occasions, les brochures Gérer mes documents et mes archives et
Gérer les documents et les archives d’une association, toutes deux publiées en
2016, ont pu être transmises à des privés, pour les soutenir dans la gestion de leurs
archives.
En outre, les Archives de l’Etat du Valais ont été sollicitées en 2017 pour des
conseils et pour l’évaluation des archives de l’artiste Grégoire Favre, de la manufacture d’orgues Füglister, de Valrando et de l’Association valaisanne des Musées.

4. Collecte
Politique d’acquisition
La Politique d’acquisition des Archives de l’Etat du Valais a été validée par
l’archiviste cantonal et publiée le 25 mars 20156. Elle sert de cadre de référence
dans la collecte des fonds d’archives, en particulier pour ceux qui proviennent de
privés.
Action de collecte particulière liée aux festivités du bicentenaire
En 2015, de nombreuses festivités et activités ont été organisées à l’occasion
du bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération suisse. Afin de conserver l’image la plus large et complète possible de ces événements, les Archives de
l’Etat du Valais et le Service du développement économique (porteur du projet
pour l’Etat du Valais) ont écrit à l’ensemble des responsables afin de leur proposer
un dépôt ou un don de leurs archives. Une grande partie d’entre eux ont répondu
favorablement et plusieurs entrées sont relatives aux différents projets liés au
bicentenaire (voir ci-dessous).
Entrées
Au cours de l’année 2017, les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli
88 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 630 mètres linéaires de documents analogiques et 150 Go de
données électroniques. Parmi les fonds entrés, il convient de signaler plus particulièrement :
• les archives de l’Office des poursuites et faillites de Sierre (2017/61), qui
contiennent notamment les archives du Festival de la BD de Sierre, ainsi que
celles des communes de Guttet-Feschel (2017/51 et 52) et de Collonges
(2017/50) ;
• les archives d’André Bornet (2017/19), architecte, promoteur et ancien président du Grand Conseil ;
6

Lien vers le document sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais, [en ligne :]
https://www.vs.ch/documents/249470/254072/Politique+d%27acquisition+des+Archives+de+l%
E2%80%99Etat+du+Valais/2fc42a4d-04db-454f-aea8-eb8b00ae5575 (consulté le 9 juillet 2020).
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• les archives de Gottfried Tritten (2017/58), qui contiennent notamment la
correspondance, les carnets de notes, les catalogues, les notes de cours, les
coupures de presse et la documentation générale de l’artiste ;
• les archives des différents projets Etoiles et Labels du bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération suisse en 2015 (2017/59, 2017/60,
2017/62, 2017/67, 2017/68, 2017/69, 2017/70, 2017/71, 2017/78, 2017/80).
Etat du Valais (versements)7
Conseil d’Etat
• Conseil d’Etat, 120 Go de données électroniques : décisions du Conseil
d’Etat (2011-2013), 2017/85.
Département des finances et de l’énergie (depuis le 1er mai 2017)
• Service de la géoinformation, 1 dossier et 1 plan : Kantonsgrenze TessinWallis / frontière cantonale Tessin-Valais (2017), 2017/84.
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
• Hôpital du Valais, 2 classeurs : création du Réseau Santé Valais (19962001), 2017/18.
• Service de protection des travailleurs et des relations du travail, 63 boîtes :
dossiers du Tribunal du travail (1995-2012), 2017/20.
• Musées cantonaux, 19 cartons : dossiers de Thomas Antonietti (1990-2016),
2017/26.
• Archives de l’Etat du Valais, 28 boîtes : photocopies des Landratsabschiede
(1964), 2017/57.
• Office des poursuites et faillites de Sierre, 350 cartons et caisses : dossiers
de poursuites liquidées (1980-2005), 2017/61.
Département de la formation et de la sécurité (jusqu’au 31 avril 2017)
• Service administratif et juridique de la formation et du sport, 36 boîtes : dossiers des allocations de formation (1967-2004), 2017/27.
Département de l’économie et de la formation (depuis le 1er mai 2017)
• Ecole professionnelle artisanale et service communautaire (Châteauneuf),
11 boîtes : archives de l’école (2002-2010), 2017/30.
• Service de l’industrie, du commerce et du travail, 28 boîtes : baux à loyer
(2012), 2017/53.
• Service de l’industrie, du commerce et du travail, 17 boîtes : commerce et
patentes (2012), 2017/54.
Département de la sécurité, des institutions et du sport (depuis le 1er mai 2017)
• Office cantonal du sport, 9 boîtes : archives de l’office (2003-2012),
2017/55.
7

Par suite de réorganisations, les départements ont connu des modifications de nom ou d’attributions. Les dénominations et rattachements administratifs mentionnés dans ce point sont ceux des
unités administratives au moment où le versement a été réalisé.
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Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (jusqu’au 31 avril 2017)
• Service des registres fonciers et de la géomatique, 341 boîtes : minutes des
notaires de l’arrondissement de Martigny (1938-2008), 2017/1.
• Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de
Brigue, 119 boîtes : pièces justificatives (2017), 2017/6.
• Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de
Loèche, 75 boîtes : pièces justificatives (2016-2017), 2017/7.
• Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de Sion,
87 boîtes : pièces justificatives (2016-2017), 2017/8.
• Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de Martigny, 110 boîtes : pièces justificatives (2017), 2017/9.
• Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de
Sierre, 82 boîtes : pièces justificatives (2017), 2017/16.
• Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de Monthey, 50 boîtes : pièces justificatives (2017), 2017/33.
Justice
• Tribunal de district de l’Entremont, 20 boîtes : dossiers civils et pénaux
(1627-1933), 2017/5.
Communes, bourgeoisies et paroisses (dépôts)
• Bourgeoisie d’Inden, 4 boîtes et 12 registres : archives de la bourgeoisie
(1799-1971), 2017/44.
• Commune de Varen, 8 boîtes et 25 registres : archives de la commune (12901983), 2017/45.
• Paroisse d’Unterbäch, 4 boîtes : archives de la paroisse (XIVe-XVIIIe siècles),
2017/46.
• Paroisse de Basse-Nendaz, 14 boîtes et 21 registres : archives de la paroisse
Saint-Léger (1694-2014), 2017/49.
• Commune de Collonges, 21 boîtes, 34 registres et 3 plans : archives de la
commune (1806-1992), 2017/50.
• Commune de Guttet-Feschel, 6 boîtes, 24 registres et cahiers, 1 caisse :
archives de la commune de Feschel (XVIe-XXe siècles), 2017/51.
• Commune de Guttet-Feschel, 7 boîtes, 24 registres et cahiers : archives de la
commune de Guttet (XVIe-XXe siècles), 2017/52.
• Commune de Loèche, 2 mètres linéaires : archives de la commune d’Erschmatt (XIVe-XXe siècles), 2017/74.
Personnes privées physiques et morales (dépôts)
• Pierre de Chastonay (Sierre), 1 caisse : archives familiales (XIXe-XXe siècles), 2017/2.
• Antoine Audrin (Daillon), 1 dossier : œuvres musicales de Charles Haenni
(XXe siècle), 2017/3.
• Dames Blanches, 1 boîte : archives de la congrégation (1885-2000),
2017/11.
• Simon Roth, 0.1 mètre linéaire : archives de Jean-Claude de Chastonay
(XVIe-XIXe siècles), 2017/13.
• Ghislaine Paschoud-Villard (Charrat), 1 mètre linéaire : archives de la
famille Magnin (XIXe-XXe siècles), 2017/14.
XX
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• Liliane Varone (Sion), 68 mètres linéaires : archives de l’architecte, promoteur et ancien président du Grand Conseil André Bornet (1940-2000),
2017/19.
• Hoirie André Klingele (Belalp), 2 caisses : archives de l’hôtel Belalp et
archives privées d’Arthur et d’André Klingele (XIXe-XXe siècles), 2017/21.
• Jean Philippoz (Leytron), 2 registres : registre des possessions sur la commune de Leytron classées par propriétaire et livre de procédure notariale
manuscrit (1772-1818), 2017/22.
• Magaly Biaggi-Comina, 0.6 mètre linéaire : archives de Soroptimist (19752005), 2017/23.
• Urs Zurbriggen (Saas Fee), 20.7 mètres linéaires : archives de Werner
Imseng (XXe siècle), 2017/24.
• Pierre-Noël Mittaz (Ollon), 5 classeurs : archives de la famille Marcel Mittaz (1860-1960), 2017/31.
• Fondation Jean-Antoine de Preux (Venthône), 0.8 mètre linéaire : supplément au fonds de Preux d’Anchettes (XVIIe-XXe siècles), 2017/35.
• Fondation Jean-Antoine de Preux (Venthône), 0.5 mètre linéaire : supplément au fonds Pierre de Preux (XVIIIe-XXe siècles), 2017/36.
• Walter Hasler (Sion), 1 mètre linéaire : supplément au fonds Association
sportive valaisanne des tireurs vétérans (ASVTV) (2007-2016), 2017/37.
• Monique Bonvin (Genève), 0.2 mètre linéaire : dossiers relatifs à la prospection de gisements de molybdène et de tungstène dans la région de Baltschieder (1955-1991), 2017/41.
• Société de Cuimey (Ayer), 0.2 mètre linéaire : supplément aux archives de la
Société du village de Cuimey (XXe siècle), 2017/42.
• Colette Héritier (Sion), 0.2 mètre linéaire : archives de Michel Héritier
(aéroclub de Suisse, section de Sion) (XXe siècle), 2017/43.
• Léonard-Pierre Closuit (Martigny), 1 caisse : archives privées (XXe-XXIe siècles), 2017/47.
• Jacqueline Caloz (Sierre), 1 carton : archives de la famille Caloz (XVIeXXe siècles), 2017/56.
• Annette Tritten (Berne), 20 mètres linéaires : archives de Gottfried Tritten
(XXe-XXIe siècles), 2017/58.
• Klaus Arnold (Berne), 50 Mo de données électroniques : Archiv « U Hampfluta Simpilärhäärd » (Freilichtspiel 2015) (XXIe siècle), 2017/60.
• Sandrine Brunner (Choëx), 20.5 Mo de données électroniques : archives du
projet Label « Sur la route... » (XXIe siècle), 2017/62.
• Joël Cerutti (Les Paccots), 2 sacs : archives de Joël Cerutti (1980-2010),
2017/64.
• Délia Constantin (Ayent), 10 mètres linéaires : archives de la famille
Constantin (branches Kraml, Lindner, Stern et Kobenz) (1850-2000),
2017/66.
• Interprofession de la vigne et du vin du Valais (Châteauneuf-Conthey),
1 document et 10 Mo de données électroniques : documents en lien avec le
bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération suisse (2015),
2017/67.
• Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (Sion), 10 Go de données
électroniques : documents en lien avec le projet « de château en Château »
(2015), 2017/69.
• Institut international des droits de l’enfant (Bramois), 5 Go de données électroniques : documents relatifs au projet « L’enfant en Valais 1815-2015 »
(2013-2016), 2017/70.
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• Lambert von Roten (Lausanne), 2 boîtes : archives des ancêtres de Lambert
von Roten (1965-XXIe siècles), 2017/75.
• Alois Grichting (Glis), 6 classeurs : supplément au fonds Rotary Club Brig
(XXe siècle), 2017/76.
• Alois Grichting (Glis), 2 mètres linéaires : supplément au fonds Alois Grichting (XXe siècle), 2017/77.
• Henri von Roten (Sion), 71 boîtes : archives de la famille von Roten (XVIIIeXXe siècles), 2017/79.
• Christoph Heinen (Naters), 8.3 Go de données électroniques : Archiv « Cinphonie 2015 » (XVIIIe-XXIe siècles), 2017/80.
• Patrouille des Glaciers (Saint-Maurice), 20 mètres linéaires : archives de
la Patrouille des Glaciers (1980-2016), 2017/81.
• Société des tambours et fifres sierrois (Sierre), 7.5 mètres linéaires : archives
de la Société des tambours et fifres sierrois (XXe siècle), 2017/82.
Personnes privées physiques et morales (dons)
• Corinne Terettaz-Gavillet (Martigny), 1 boîte : archives de Joseph Moulin
(XXe siècle), 2017/10.
• Françoise Rossier (Sion), 1 boîte : archives du Centre missionnaire de Sion
(XXe siècle), 2017/12.
• Joseph Ticon (Thonon-les-Bains), 0.5 mètre linéaire : archives de la famille
Dufour (XVIIe-XXe siècles), 2017/15.
• Mathias Reynard (Sion), 3 mètres linéaires : archives du Parti socialiste du
Valais romand (XXe siècle), 2017/17.
• François Couchepin (Lausanne), 1 boîte : archives de Charles Matt (XXe siècle), 2017/25.
• Ludmilla Eyer-Meichtry (Glis), 7 boîtes, 1 rouleau et 1 registre : dossiers de
l’avocat Leo Willa (XIXe siècle-1950), 2017/28.
• Bernadette Jacquier (Sion), 0.2 mètre linéaire : correspondance échangée
entre Adrien Jacquier, séminariste à Innsbruck, et sa famille à Sion (18731880), 2017/32.
• Werner Haenggi (Sion), 1 carton : archives et documentation de Werner
Haenggi (XXe siècle), 2017/34.
• Antoine Baechler (Aproz), 1 registre : registre de grosse de reconnaissances
en faveur des citoyens de Sion (1712-1797), 2017/38.
• Denis Rabaglia (Sion), 3 documents : 1 ordre de marche daté du 19 brumaire
an VIII (10 novembre 1799), 1 accusé de réception d’intérêt rédigé par
Joseph Sist, 8 juillet 1792, et un accusé de paiement daté du 4 décembre
1797 (1792-1799), 2017/39.
• André Chappot (Fribourg), 0.2 mètre linéaire : archives de la famille CoptChappot (XVIe-XXe siècles), 2017/40.
• Sandro Simonetta (Carrouge), 1 boîte : actes de la pratique concernant la
région de Saint-Martin (1697-1929), 2017/48.
• Cyclosportive des vins du Valais (Grône), 1 sac et 880 Mo de données électroniques : archives de l’édition du bicentenaire de la Cyclosportive des vins
du Valais (2015), 2017/59.
• Edgard Salzmann-Studer (Naters), 7 classeurs : Kritisches Oberwalllis
(1980), 2017/63.
• Agence dialog (Sion), 2 affiches, un prospectus et 8 Mo de données électroniques : documents en lien avec le bicentenaire de l’entrée du Valais dans la
Confédération suisse (2015), 2017/68.
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• Institut de recherche Idiap (Martigny) : 3.65 Go de données électroniques :
documents relatifs au projet « Valais*Wallis Digital » (2013-2016), 2017/71.
• Anouk Joris (Martigny), 0.1 mètre linéraire : correspondance d’Etienne et
Louis Cergneux, émigrés au Nevada, à leur famille (1911-1921), 2017/72.
• Henri Marin (Sion), 1 carton : archives d’Henri Marin constituées dans le
cadre de son activité d’éditeur pour Maurice Chappaz (XXe-XXIe siècles),
2017/73.
• Der Kulturweg Ausserberg - St-German - Raron (St-German), 300 Mo de
données électroniques : Archiv Labelprojekt « 13 Sterne aus der Walliser
Geschichte » (2015), 2017/78.
• Henri von Roten (Sion), 6 boîtes et 1.18 Go de données électroniques :
Archiv der Oberwalliser Presseverein (XXe siècle), 2017/83.
• Jean-Marie Lovey (Sion), 0.1 mètre linéaire : correspondance échangée
entre le chanoine Maurice-Antoine Ribordy et Sœur Marie-Louise Délitroz
(XXe-XXIe siècles), 2017/86.
• Vérène Quadranti-Zufferey (Genève), 2 boîtes : archives de diverses provenances, en grande partie de la paroisse d’Evolène et du Val d’Hérens ainsi
que quelques archives en provenance d’un curé Zufferey (XVe-XXe siècles),
2017/87.
• Michel Eggs (Sion), 1.5 mètre linéaire : archives professionnelles (presse)
(1970-2010), 2017/88.
Personnes privées physiques et morales (achats)
• Yves Gindrat (Lausanne), 1 document : lettre autographe d’Edmond Bille à
Daniel Baud-Bovy (26 mars 1935) et exemplaire dédicacé par l’auteur de la
monographie de Paul Budry sur Edmond Bille (1935), 2017/4.
• Claudine Perchat (Chaville), 1 document : projet architectural du sanatorium des alliés à Montana (1917), 2017/29.
• Pierre-André Burri (Ayent), 2 cartons : archives d’Henry Wuilloud (19101960), 2017/65.
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5. Conservation et traitement
Nouveau dépôt d’archives et déménagement
2017 est une année particulière dans l’histoire des Archives de l’Etat du
Valais, car elle a été marquée par les premiers travaux de construction des futurs
dépôts d’archives sous la cour nord des Arsenaux, après plus de deux ans de planification fine du chantier. Ces travaux, qui permettront de disposer pour la première
fois de dépôts construits spécifiquement pour la fonction de conservation, ont
néanmoins été interrompus durant près de six mois par des fouilles archéologiques, qui ont notamment permis de mettre à jour les plus anciennes traces de
présence humaine à Sion, entre 5500 et 4500 av. J.-C.

Fig. 2-6. Les travaux de construction des nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais
ont débuté le 7 janvier 2017. L’une des premières étapes a porté sur la pose des piliers de la
paroi berlinoise. Les travaux d’excavation ont ainsi pu se dérouler sans risque d’effondrement de la fouille. La grue a été, quant à elle, installée au début de décembre 2017.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Alain Dubois)
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Fig. 7-11. Les premières fouilles archéologiques ont débuté en avril 2017 et se sont poursuivies durant près de six mois.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Alain Dubois)

Traitement et traitement rétrospectif des fonds
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 2017 leur important travail de traitement rétrospectif des
fonds entrés aux Archives de l’Etat du Valais. L’objectif est de disposer à terme
de fonds d’archives parfaitement évalués et classés, nettoyés et conditionnés dans
du matériel adapté à la conservation à long terme (matériel en carton non acide) et
précisément décrits dans des inventaires d’archives disponibles en ligne.
Dans l’optique du prochain déménagement des fonds d’archives dans leur
nouveau dépôt, des priorités ont toutefois été déterminées dans l’ensemble des
lots à traiter, sachant que cet important travail ne pourra être réalisé intégralement
d’ici-là. L’objectif est que l’ensemble des documents puisse être déménagé à la
date prévue8, ce qui implique en particulier :
• Le traitement (identification, évaluation et conditionnement au moins sommaire) des documents en vrac ou jamais traités.
• Le (re)conditionnement, voire la restauration des documents trop fragiles
pour être déplacés.
• L’évaluation et l’élimination de lots pouvant faire l’objet d’échantillonnage
avant leur déménagement.
8

Lors de la rédaction de ce rapport, la date butoir définitive était connue et fixée au 30 juin 2019.
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Ce sont ainsi 99 entrées qui ont fait l’objet de mesures de traitement ou de traitement rétrospectif au cours de l’année ; le tout représente près de 425 mètres
linéaires (dont 25 pour les entrées de 2017 et 400 pour d’anciennes entrées). 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. Les fonds sont ainsi
parfaitement préparés pour être mis à la disposition des générations à venir.
Etat du Valais
Présidence
• Inspection des finances, 0.5 ml (pas de n° d’entrée).
• Chancellerie d’Etat, 1.6 ml (1250-1).
• Inspection des finances, 3.5 ml (2030-1).
• Chancellerie d’Etat, 5 ml (1992/50).
• Chancellerie d’Etat, 2.5 ml (1997/33).
• Chancellerie d’Etat, 1.8 ml (1997/68).
Département des finances et de l’énergie
• Etats sommaires, 6 ml (2101-2).
• Etats sommaires, 0.5 ml (2101-3).
• Service cantonal des contributions, 35 ml (1982/63).
• Etat-major du Département des finances, 2 ml (1990/11).
• Etat-major du Département des finances et de l’énergie, 3.12 ml (1993/66).
• Administration cantonale des finances, 4.8 ml (1997/67).
• Service cantonal de l’informatique, 7 ml (2005/20).
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
• Service de la santé publique, 13.35 ml (2011/2).
• Archives de l’Etat du Valais, 7.4 ml (2016/69).
• Service de protection des travailleurs et des relations du travail, 9.45 ml
(2017/20).
Département de l’économie et de la formation
• Bureau des patentes, 32.5 ml (2210-1).
• Bureau des patentes, 3.3 ml (2210-3).
• Section laitière, 1.8 ml (3236-1).
• Entomologie et phytopathologie, 0.6 ml (3251-2).
• Bureau du logement, 6 ml (3630-2).
• Service administratif et des affaires juridiques de la formation, 32 ml
(1983/37).
• Service cantonal de l’agriculture, 1 ml (1984/54).
• Office des paiements directs, 0.40 ml (1994/36).
• Office des paiements directs, 0.80 ml (1996/34).
• Service administratif et des affaires juridiques de la formation, 34 ml
(1998/55).
• Office des paiements directs, 1.20 ml (2007/34).
• Service administratif et des affaires juridiques de la formation, 5.4 ml
(2017/27).
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• Ecole professionnelle artisanale et service communautaire, 1.65 ml
(2017/30).
Département de la sécurité, des institutions et du sport
• Service de la population et des migrations, 4.9 ml (1988/64).
• Service de la population et des migrations, 2.9 ml (1995/66).
• Police cantonale, 4.1 ml (2000/7).
• Office cantonal du sport, 1.35 ml (2017/55).
Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
• Service de la mobilité, 5.4 ml (6100-9).
• Minutes de notaires de l’arrondissement de Martigny, 70 ml (2016/11).
Justice
• Tribunal cantonal, 3.2 ml (2003/35).
Communes, bourgeoisies et paroisses
• AC Collonges, 0.8 ml (1951/12, 1966/64, 1967/50, 1969/1).
• AC Conthey, Saint-Séverin, 1.2 ml (1960/31, 1961/16, 1984/34).
• AC Conthey, Sensine, 0.2 ml (1960/33).
• AC Conthey, Erde, 0.5 ml (1960/35).
• AC Conthey, Daillon, 0.4 ml (1968/23).
• GA Grächen, 0.8 ml (1971/85).
• AC Vouvry, généalogies et autres parties du fonds, 1 ml (1974/20).
• AC Conthey, Premploz, 0.2 ml (1977/84).
• AC Hérémence, suppléments, 0.4 ml (1974/72, 1978/31 et 1979/75).
• AC Les Agettes, supplément, 1.8 ml (2003/14).
• AB Saint-Gingolph, 0.5 ml (2015/7 et 2016/34).
• AC Hérémence, supplément, 8 ml (2016/27).
Personnes privées physiques et morales
• Georges Borgeaud, 0.2 ml (pas de n° d’entrée).
• Maurice de Courten, 0.2 ml (pas de n° d’entrée).
• Famille de Torrenté-Barman, 0.2 ml (1959/35, 1970/27, 1995/76, 2008/35).
• Henri de Villa-de Stockalper, 0.2 ml (1960/21).
• Pierre Zimmermann, 0.2 ml (1972/38).
• Famille Logean-Seppey, 0.2 ml (1975/12).
• Ignace Tabin, 0.2 ml (1974/98 et 1975/15).
• Hoirie Denis Genoud, 0.4 ml (1977/18).
• Juliane Burgener, 0.5 ml (1985/38).
• Union internationale des associations des guides de montagne, 0.6 ml
(1989/9 et 1993/92).
• Rotary Club Brig, 4.35 ml (1991/41).
• Alpgeteilschaft Meiden, Turtmanntal, 0.2 ml (1994/42).
• Martin Brunner, 0.1 ml (1994/74).
• Geteilschaft Alpe Gruben, Turtmanntal, 0.2 ml (1995/73).
• André Zentriegen, 0.3 ml (1997/71).
• Bernard Paccolat, 0.5 ml (1998/47).
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• Union internationale des associations des guides de montagne, 1.7 ml
(2001/38).
• Walter Matter, 0.2 ml (2002/7).
• Sennereigenossenschaft Agarn, 0.2 ml (2002/66).
• François-Xavier Ribordy, 0.1 ml (2004/2).
• Union internationale des associations des guides de montagne, 0.6 ml
(2005/19).
• Antoine Gauye, 0.15 ml (2005/30).
• Famille de Preux d’Anchettes, 0.8 ml (2008/10 et 2011/19).
• Antoine Gauye, 0.2 ml (2008/16).
• Rallye international du Valais, 2 ml (2014/44).
• Patrimoine Hérémence, 0.5 ml (2016/30).
• Stiftung « Eustach und Maria Bregy », 1 ml (2016/36).
• Walliser Sportverband der Schützenveteranen, 2.5 ml (2016/46).
• Union internationale des associations des guides de montagne, 0.8 ml
(2016/51).
• Grand et Partenaires S.A., 47 ml (2016/60).
• Rotary Club Brig, supplément, 7 ml (2016/71).
• Marguerite Walther, 0.5 ml (2016/74).
• Anne Theurillat, 2 ml (2016/77).
• De Torrenté-de Nucé, photographies, 1 ml (2016/83).
• Pierre de Chastonay, 0.5 ml (2017/2).
• Joseph Moulin, 0.5 ml (2017/10).
• Dames Blanches, 0.2 ml (2017/11).
• Centre missionnaire de Sion, 0.2 ml (2017/12).
• Famille Magnin, 1 ml (2017/14).
• Famille Dufour, 0.5 ml (2017/15).
• Soroptimist, supplément, 0.8 ml (2017/23).
• Famille Marcel Mittaz, 1 ml (2017/31).
• Adrien Jacquier, 0.2 ml (2017/32).
• Werner Haenggi, 0.5 ml (2017/34).
• Walliser Sportverband der Schützenveteranen, 1 ml (2017/37).
• Famille Chappot-Copt, 0.2 ml (2017/40).
• Société de Cuimey, supplément, 0.2 ml (2017/42).
Divers
• Nouvelliste relié, 7 ml (pas de n° d’entrée).
• Feuille officielle suisse du commerce reliée, 9 ml (pas de n° d’entrée).
• Photocopie des Landratsabschiede, 4.2 ml (2017/57).
Restauration
En 2017, plusieurs documents ont été confiés à des restauratrices :
• Roberta Cozzi, Bagnes : 5 registres : AC Conthey, Saint-Séverin (D 71 et
D 76), AC Fully, L 5, AC Evolène, S 1, et AC Charrat, R 6.
• Maité Shazar, Saint-Maurice : 1 rouleau de parchemin avec 9 sceaux pendants : AB Contrée de Sierre, A 342.
Par suite des analyses réalisées par Roberta Cozzi, les priorités en matière de
traitement des registres ont pu être définies en prévision du prochain déménageXXVIII
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ment des fonds d’archives. Après les importants travaux effectués les années précédentes pour la mise en boîte des registres les plus fragiles (plus de 900 au total),
ce sont principalement les documents présentant des problèmes sanitaires (saleté
ou présence de micro-organismes) qui ont fait l’objet de travaux de restauration en
2017.
Par ailleurs, les Archives de l’Etat du Valais ont mandaté Maité Shazar afin
d’encadrer les travaux de nettoyage et de reconditionnement des nombreux plans
et rouleaux, dont certains sont actuellement hors boîte ou dans des contenants inadaptés. Bon nombre d’entre eux sont également fragilisés et présentent d’importantes traces de poussière. Pour les traiter au mieux en prévision du déménagement, un recensement systématique a été fait afin d’identifier ces documents et de
commander du matériel adapté à leur reconditionnement. L’installation d’ateliers
de restauration et de conditionnement provisoires dans les dépôts d’archives permettant de travailler sur ces documents sera réalisée en 2018.
Microfilmage de sécurité
A l’occasion du déménagement des locaux administratifs des Archives de
l’Etat du Valais, l’ensemble des installations de microfilmage et de numérisation a
été transféré des locaux de Pratifori à ceux des Arsenaux. Pour des raisons techniques (installation d’une ventilation performante pour le développement des
films), les travaux de microfilmage ont dû être suspendus. Aucun film n’a ainsi été
réalisé en 2017.
Archivage électronique
Etat du Valais
En 2017, les Archives de l’Etat du Valais ont principalement travaillé à la mise
en œuvre concrète du processus d’archivage et d’élimination des documents
depuis le système ECM. Le processus d’archivage des dossiers (clôture, extraction et transfert des données vers la plate-forme de pérennisation et d’archivage) a
été implémenté concrètement pour ECM DCE (gestion des dossiers traités par le
Conseil d’Etat) et un versement a ainsi pu être réalisé en fin d’année 2017 pour les
dossiers de décision des années 2011 à 2013 (versement 1101-2017/85).
Parallèlement à ces processus automatisés depuis le système ECM, les
Archives de l’Etat du Valais ont travaillé sur les modalités concrètes de traitement
d’entrées sous forme mixte (papier et électronique) et entièrement numérique.
Ainsi, en 2017, plusieurs entrées de ce type ont été enregistrées, notamment dans
le cadre de la collecte des projets liés au bicentenaire (2017/59, 2017/60, 2017/62,
2017/67, 2017/68, 2017/71, 2017/78, 2017/80 et 2017/83). Ces différentes entrées
ont permis de définir plus en détail le processus de traitement de ces fonds, qui
seront formalisés dans une procédure de travail en cours d’élaboration.
Communes
En 2017, les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi leurs réflexions sur la
mise en place d’une plate-forme de pérennisation et d’archivage destinée aux
communes, voire, à terme, aux personnes privées. Il leur semble en effet important
de se positionner sur cette question, car la complexité inhérente aux projets de
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préservation numérique nécessite, de leur point de vue, un accompagnement serré
de ces partenaires. L’objectif visé est d’offrir à ces derniers, à moyen terme, une
plate-forme pour la conservation de leurs collections numériques et numérisées
ainsi que de leurs archives sous forme électronique, se fondant sur les standards
adoptés par les Archives de l’Etat du Valais pour la préservation de ses propres
archives et les normes internationales en la matière. Dans ce cadre, les archivistes
en charge des relations avec les communes ont évalué quatre scénarios :
• les Archives de l’Etat du Valais offrent la prestation attendue (scénario AEV
interne) ;
• les Archives de l’Etat du Valais offrent la prestation attendue en partenariat
avec des fournisseurs informatiques et/ou des fournisseurs de préservation
numérique (scénario AEV externe) ;
• les Archives de l’Etat du Valais recommandent aux communes un ou des
prestataires externes qui offrent des solutions correspondant à leurs normes
et standards (scénario externalisation) ;
• les Archives de l’Etat du Valais certifient les solutions du marché qui correspondent à leurs normes et standards (scénario certification).
Le scénario retenu à l’heure actuelle est le scénario AEV externe, qui
offre l’avantage de se fonder sur les outils utilisés par les Archives de l’Etat du
Valais tout en permettant aux communes valaisannes de conserver leurs archives électroniques auprès de leurs prestataires informatiques. Un dépôt des
archives électroniques aux Archives de l’Etat du Valais cinquante ans après leur
clôture, conformément à la pratique actuellement en vigueur pour les archives
papier, serait tout à fait envisageable. Ce scénario paraît pragmatique et semble
répondre à la fois à la maturité des prestataires informatiques dans le domaine de
la préservation numérique et aux attentes des communes. Il devra néanmoins être
éprouvé à l’occasion de différents projets-pilotes d’archivage électronique.

6. Communication
Inventaires d’archives
L’intégration des inventaires des fonds de l’Etat du Valais, des communes et
des privés à la base de données scopeArchiv s’est poursuivie en 2017. A la fin de
décembre, près de 234 289 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,
fonds de Rivaz). La saisie et la publication des notices des fonds de l’Etat du
Valais, non incluses dans le projet initial de numérisation des inventaires, se font
progressivement au fur et à mesure de l’avancée des travaux de traitement rétrospectif et permettent d’enrichir régulièrement les inventaires accessibles directement en ligne.
Fréquentation et prêt des documents en salle de lecture
Fréquentation et prêt des documents
En 2017, les Archives de l’Etat du Valais ont enregistré dans leur salle de
consultation 1192 journées de travail, qui ont été effectuées par 257 personnes. La
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fréquentation est quasiment identique à celle de 2016 (1184 journées de travail
effectuées par 260 personnes).
Le nombre total d’unités documentaires consultées se monte à 3822 unités, en
nette augmentation par rapport à 2015 (3036 unités) et à 2016 (3261 unités).
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 2017 ont été
traitées 721 demandes, en augmentation par rapport à 2016 (693 demandes), qui
se répartissent comme suit :
Tableau 4. Prêts administratifs pour l’année 2017.
Type

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

Prêts (moyenne)

Pourcentage

308

42.7%

122
250

16.9%
34.7%

41
721

5.7%
100%

Victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance
En 2017, les Archives de l’Etat du Valais ont répondu à 21 demandes de
recherche d’information concernant des victimes de mesures de coercition à des
fins d’assistance et de placements extra-familiaux avant 1981 et ont ainsi aidé ces
personnes à mieux connaître leur passé et/ou à faire valoir leur droit à des prestations financières auprès du fonds d’aide immédiate de la Confédération.
Procédure de consultation des documents soumis à un délai de protection
Les documents d’archives peuvent être soumis à des délais de protection
légaux, durant lesquels leur consultation n’est pas permise en dehors des autorités
(cantonales ou communales) qui les ont créés. Une consultation externe est toutefois possible à des fins scientifiques ou lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant la justifie. En 2017, 4 requêtes de ce type ont été formulées.
Prêt de documents pour des expositions
Année commémorative oblige, plusieurs expositions ayant une dimension
historique ont été organisées en 2017 dans différents 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 :
• Sion, Musées cantonaux du Valais (Ancienne Chancellerie), La mort apprivoisée, 16 avril 2016-8 janvier 2017 (1 document) ;
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• Sion, Musées cantonaux du Valais (Le Pénitencier), Objectif Terre. Vivre
l’Anthropocène, 18 juin 2016-2 avril 2017 (1 document) ;
• Sierre, Musée du vin, Forain for ever. L’épopée des vignerons nomades,
8 avril 2017-30 novembre 2017 (2 documents).
Numérisation
Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi en 2017 leur politique de numérisation à la demande et mis ainsi à la disposition du public, sous forme numérique, de nombreux documents d’archives ou cartes et plans.
Comme les années précédentes, le Service des registres fonciers et de la géomatique a confié en 2017 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, avec le soutien de ces dernières.

7. Mise en valeur des fonds et médiation culturelle
Politique générale
Les Archives de l’Etat du Valais mènent une politique de mise en valeur des
fonds et de médiation culturelle en direction de trois publics principalement : le
public spécialisé, à travers notamment des publications scientifiques (Vallesia et
Cahiers de Vallesia), le public scolaire, à travers des actions ciblées de découverte
du monde des archives, et le public intéressé par l’histoire valaisanne sous toutes
ses formes.
Recherche
Les Archives de l’Etat du Valais appuient les activités de recherche par les
conseils et le soutien direct apportés quotidiennement aux chercheurs, par la
direction du projet « Sources du Rhône », par la participation à l’organisation du
Forum valaisan des chercheurs. Société, territoire, patrimoine et par la publication des résultats de la recherche. Elles contribuent ainsi de manière active à la
fabrique de l’histoire valaisanne.
Conseils et soutien aux chercheurs
En 2017, les archivistes ont non seulement donné aux chercheurs de nombreux conseils et renseignements spécialisés sur les fonds conservés aux Archives
de l’Etat du Valais ou sur l’histoire valaisanne dans ses multiples dimensions
(275 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. La collaboration avec les universités constitue un enjeu stratégique majeur qui connaît de
nouveaux développements au sein des Vallesiana.
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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 un étudiant du Lycée-Collège de la Planta qui faisait un travail de maturité sur un thème d’histoire valaisanne, sur la base de
sources conservées aux Archives de l’Etat du Valais.
Création des bourses de soutien à la recherche Vallesiana
Les Vallesiana ont lancé en 2017 des bourses de soutien à la recherche sur le
patrimoine détenu par les Archives de l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais et
les Musées cantonaux. Une bourse pour chercheur débutant, d’une valeur de
10 000 francs, a été attribuée à Rebecca Crettaz pour ses recherches sur « L’internement administratif en Valais jusqu’en 1980 ». Quant à la bourse pour chercheur
confirmé, d’une valeur de 20 000 francs, elle a été attribuée à Alexandre Elsig. Son
projet « L’impur de la montagne. Une histoire des pollutions industrielles dans la
vallée du Rhône » s’inscrit dans une recherche menée dans l’arc alpin. Par son
choix, le jury, composé des directeurs des trois institutions culturelles de l’Etat
ainsi que de professeurs d’université, soutient des chercheurs qui s’attellent à des
thématiques novatrices, encore peu étudiées en Valais.
Projet « Sources du Rhône »
Par suite du départ à la retraite de Myriam Evéquoz, Alain Dubois a repris le
suivi administratif du projet « Sources du Rhône » pour le compte des Archives de
l’Etat du Valais (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 troisième volet (2016-2020) s’intitule « La plaine et ses usages, 15001850 ». Il vise à déterminer, sur la base du dépouillement de fonds d’archives spécifiques, non seulement l’évolution du paysage de la plaine du Rhône qui
découlerait de nouveaux usages de celle-ci dans la région comprise entre Sion et
Martigny entre 1500 et 1850, mais également les mutations intervenues dans les
descriptions de la plaine et la perception du paysage entre le début du XVIIIe siècle
et le début du XIXe siècle. C’est ainsi que Muriel Borgeat-Theler a commencé, en
2017, le repérage et le dépouillement des sources qui décrivent la plaine du Rhône
entre Sion et Martigny (XVIe-XVIIe siècles).
Forum valaisan des chercheurs. Société, territoire, patrimoine
Les Archives de l’Etat du Valais, par l’intermédiaire de Denis Reynard, participent depuis plusieurs années à l’organisation du Forum valaisan des chercheurs
(préparation du programme et animation de la journée). La 16e rencontre, qui a eu
lieu dans la salle de conférence des Arsenaux, à Sion, le 27 janvier 2017, a rassemblé une soixantaine de personnes. C’est Jérôme Meizoz, professeur de littérature à
l’Université de Lausanne, qui a prononcé la conférence inaugurale consacrée à la
thématique « Ecrire sur la ligne de crête, entre histoire et littérature ». En fin de
journée, Alain Dubois et Denis Reynard ont présenté deux courts exposés sur les
archives d’érudits conservées aux Archives de l’Etat du Valais (« Imhoff, CasaXXXIII
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nova et les autres. Les archives d’érudits aux AEV ») et sur les actions de médiation auprès des collèges valaisans.
Publications des Archives de l’Etat du Valais – Vallesia et Cahiers de Vallesia
Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi au cours de l’année 2017 leur
travail de diffusion des connaissances sur l’histoire et la société valaisannes à travers la revue Vallesia :
• Vallesia. Revue annuelle des Archives de l’Etat du Valais, de la Médiathèque Valais, des Musées cantonaux, des Monuments et de l’Archéologie
cantonale, tome LXXI (2017), CLV-266 p.
Outre les rapports des différents services de conservation du patrimoine
pour l’année 2015 et la chronique des découvertes archéologiques dans le
canton du Valais en 2016, la revue propose un article sur les délimitations
territoriales et les techniques de localisation et d’orientation en usage en
Valais au Moyen Age, ainsi que l’édition des mémoires de Maurice-Eugène
Gard (1854-1860), originaire de Bagnes, qui a notamment servi au sein des
zouaves pontificaux et participé à la bataille de Castelfidardo. La revue
contient par ailleurs un article sur les améliorations foncières et la privatisation des propriétés dans la plaine de Saillon entre 1927 et 1952, et un état
des lieux des sources relatives à l’internement administratif en Valais entre
1950 et 1980. Elle rend également hommage à Alessandra Antonini, décédée en automne 2016, en publiant un rapport d’analyse des fouilles archéologiques que celle-ci a menées en 2011 dans l’église paroissiale Sankta
Maria de Münster.
Vernissage d’un volume consacré aux sources de l’histoire du droit en Valais
Le 5 décembre 2017, les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli à la salle de
conférence des Arsenaux le vernissage du premier volume des Sources du droit
suisse relatif au canton du Valais et consacré à l’ancien gouvernement de Monthey. Son auteur, l’historien haut-valaisan Gregor Zenhäusern, a rappelé en
quelques mots la genèse de ce volume et l’important travail de dépouillement,

Fig. 12-13. Madame la conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten a, au nom des autorités valaisannes, félicité l’historien Gregor Zenhäusern pour la qualité de son travail.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Alain Dubois)
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d’édition et d’annotation des sources, dont certaines sont conservées aux Archives
de l’Etat du Valais. Madame la conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten a
félicité chaleureusement M. Zenhäusern pour la qualité remarquable de son travail, tandis que Pascale Sutter, directrice administrative et scientifique des Sources
du droit suisse, a restitué la publication de ce volume dans le contexte de la collection dont elle assure la direction.
Médiation culturelle scolaire
La médiation culturelle en direction des enfants et des adolescents s’adresse à
tous les degrés scolaires. Elle se concrétise par des actions proposées dans le cadre
scolaire et en dehors de celui-ci, et elle sera amenée à se développer ces prochaines années.
Accueil des classes du secondaire II
Les Archives de l’Etat du Valais accueillent depuis 2013 les classes de latin du
Lycée-Collège des Creusets. D’une durée moyenne 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. Celles-ci ont ainsi accueilli
en novembre et en décembre 2017 trois classes de première année. En janvier et en
février 2017, des ateliers pour les élèves de troisième année et de cinquième année
ont par ailleurs proposé une immersion complète dans le processus de transcription, d’édition et de traduction de textes latins du Moyen Age et de la Renaissance.
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’Epoque 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. Les Archives de l’Etat du Valais ont collaboré en 2017
avec l’historienne Delphine Debons pour compléter le dispositif pour les XIXe et
XXe siècles, en se fondant cette fois-ci sur les objectifs du Plan d’étude romand
pour les élèves de 8H, et proposer cinq modules : de 1798 à 1815, de 1815 à 1848,
de 1848 à 1914, de 1914 à 1945 et de 1945 à nos jours. Sont parallèlement 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 Internet suivante : https://archives.edicours.com/.
Autres actions de médiation
Les Archives de l’Etat du Valais ont participé, pour la quatrième fois, au festival Hérisson sous gazon, qui s’est déroulé à Charrat les 10 et 11 juin 2017 et qui
est destiné aux enfants et aux familles. En étroite collaboration avec les Musées
cantonaux et la Documentation valaisanne de la Médiathèque Valais, les Archives
de l’Etat du Valais ont proposé aux jeunes et aux moins jeunes des ateliers d’héralXXXV

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

dique, de généalogie et de lecture de cartes anciennes, le tout en privilégiant l’aspect ludique et didactique.
Les Archives de l’Etat du Valais, en collaboration avec la Documentation
valaisanne de la Médiathèque Valais, ont en outre reçu une dizaine d’enfants dans
le cadre du Passeport Vacances de Sion et région, l’après-midi du 24 juillet 2017.
Une présentation de l’institution et des trésors des Archives, une courte visite des
locaux, ainsi qu’un jeu formé d’ateliers pratiques de découverte des documents se
sont conclus par un goûter bien apprécié des enfants présents.
Médiation culturelle
Bien que la préparation et la réalisation du déménagement des bureaux et des
espaces publics aient perturbé en partie les activités des Archives de l’Etat du
Valais en 2017, ces dernières ont tout de même tenu à maintenir un programme
d’actions de médiation culturelle tout au long de l’année.
Visites des Archives de l’Etat du Valais et découverte des Vallesiana
Les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli en 2017 différents groupes pour
une visite de l’institution et des trésors qui y sont conservés ainsi que des nouveaux espaces des Vallesiana : Service de la culture du Canton de Saint-Gall
(19 janvier 2017), anciens élus de la Bourgeoisie de Sion (22 mars 2017), membres de l’Académie chablaisienne (13 mai 2017), Rotary Club de Sion (9 juin
2017), Centre de cautionnement et de financement (27 septembre 2017), Maison
du patrimoine Valais (6 octobre 2017), ainsi que l’Association valaisanne des
enseignants retraités du secondaire (9 octobre 2017).
Valais en recherches
Co-organisé par les Archives de l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais et les
Musées cantonaux, le cycle de conférences Valais en recherches permet à de
jeunes chercheurs ou à des chercheurs confirmés en sciences humaines et sociales
de présenter les résultats de leurs travaux. Le conférencier invité expose la problématique qu’il a étudiée, les sources qu’il a dépouillées, sa méthode de travail et les
conclusions auxquelles il est parvenu. Un temps d’échanges avec le public est
ensuite prévu. En 2017 ont été organisées les conférences suivantes :
• Laetitia Sauthier, « Le château de la Soie et ses alentours. Un évêque et ses
feudataires » (23 mars 2017) ;
• Muriel Borgeat-Theler, « Fully. Des terres à proximité du Rhône » (27 avril
2017) ;
• « Soirée autour d’Henry Wuilloud et de son fonds d’archives » (28 septembre 2017) ;
• Alain Dubois, « Thomas Platter et l’Humanisme » (19 octobre 2017) ;
• Anne Casularo-Kirchmeyer et Katia Chevrier, « De l’étude d’une bibliothèque musicale valaisanne du 18e siècle à la redécouverte d’un musicien
oublié : Filippo Ruge Romano » (16 novembre 2017).
Inauguration d’une Plateforme Emigration Valais
Les Archives de l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais et les Musées cantonaux, en collaboration avec l’Association Valaisans du monde / Walliser in aller
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Welt, ont inauguré le 25 avril 2017 la Plateforme Emigration Valais lors d’une
conférence de presse. Cette plate-forme consiste en une bibliothèque de référence
et un espace de consultation des fonds d’archives et des collections consacrés à
l’émigration valaisanne dans les Vallesiana, aux Arsenaux, et en une plateforme
en ligne présentant l’histoire de l’émigration valaisanne et les ressources qui lui
sont associées. Il s’agit d’un nouveau modèle de coopération entre passionnés et
spécialistes du patrimoine sur une thématique dédiée. Ce projet est par ailleurs
l’un des 16 projets Label retenus pour célébrer les festivités du bicentenaire de
l’entrée du Valais dans la Confédération suisse.

Fig. 14. Page d’accueil de la Plateforme Emigration Valais ([en ligne :]
https://www.valais-emigration.ch).

Exposition Défense d’afficher (19 mai-16 septembre 2017)
La Médiathèque et les Archives ont verni le 19 mai 2017 leur première exposition commune, Défense d’afficher, consacrée à l’atelier du graphiste sierrois JeanMarie Grand. Réalisée par l’historienne de l’art Maelle Tappy, cette exposition a
présenté jusqu’au 16 septembre 2017, dans le hall d’entrée des Arsenaux, une
sélection d’affiches et de dessins préparatoires choisis parmi la production foisonnante de l’Atelier Grand et Partenaires S.A., dont les archives ont été déposées aux
Archives et les affiches, à la Médiathèque. Les deux institutions cantonales
conservent ainsi désormais l’ensemble du processus créatif d’un atelier phare du
canton, des premières ébauches aux affiches définitives placardées dans l’espace
public. Le tout constitue un ensemble de grande valeur, qui renseigne non seulement sur le travail réalisé au quotidien par l’atelier, mais également sur les mutations intervenues au sein de la profession et le développement rapide du métier de
graphiste en Valais.
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Fig. 15-16. Reflets du vernissage de l’exposition Défense d’afficher, tenu aux Arsenaux le
19 mai 2017.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Alain Dubois)

Un livre reproduisant près de 250 affiches a par ailleurs été publié pour l’occasion par les éditions Monographic à Sierre (Maelle Tappy, Jean Bonnard, Défense
d’afficher. L’atelier Jean-Marie Grand, Sierre, 2017, 240 p.).
Exposition La Bible, patrimoine de l’humanité (30 septembre-28 octobre
2017)
A l’occasion des 500 ans de la Réforme, le hall d’entrée des Arsenaux a
accueilli, du 30 septembre au 28 octobre 2017, l’exposition itinérante La Bible,
patrimoine de l’humanité, conçue par l’Alliance biblique française et présentant
les diverses facettes de la Bible d’un point de vue culturel, historique et littéraire
mais non confessionnel. Les Archives de l’Etat du Valais en ont profité pour présenter au public des documents en lien avec l’histoire de la Réforme en Valais.
Parmi ceux-ci, un document exceptionnel atteste l’existence d’une Eglise réformée plantée à Sion au milieu du XVIe siècle, ou des correspondances en lien avec la
diffusion de la Bible de Port-Royal en Valais au milieu du XIXe siècle, à une
période marquée par une exacerbation des dissensions religieuses cristallisées
autour de la guerre du Sonderbund. Par ailleurs, les Archives de l’Etat du Valais
ont présenté plusieurs bibles conservées dans leurs fonds : une Bible de Luther
offerte à Raphael Ritz et à son épouse à l’occasion de leur mariage en 1875, une
Bible illustrée en tibétain offerte à l’abbé Philippe Bussien en 1977, des Récits
bibliques proposés aux élèves de La Rasse, commune d’Evionnaz, au début du
XXe siècle, ou encore une Bible des petits en usage à Hérémence au cours de la
seconde partie du XXe siècle.
Fig. 17. Une partie des documents présentés par les Archives de l’Etat du Valais à
l’occasion de l’exposition La Bible, patrimoine de l’humanité.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photo : Alain Dubois)
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Alain Dubois a par ailleurs donné une conférence dédiée à Thomas Platter et à
l’Humanisme dans le cadre de Valais en recherches, le 19 octobre 2017.
Journée Portes ouvertes des Archives de l’Etat du Valais et exposition Les
Archives dans la cité
Loin d’être poussiéreuses et destinées uniquement à quelques chercheurs, les
Archives s’inscrivent aujourd’hui pleinement dans la cité et s’ouvrent à la société.
Sources essentielles pour les chercheurs de différentes disciplines, elles sont aussi
garantes de la démocratie et des droits des citoyens ; parfois, elles sont de véritables sources d’inspiration dans les domaines de la création artistique, littéraire ou
musicale. C’est ce monde souvent méconnu qu’ont proposé de découvrir les
Archives de l’Etat du Valais lors de leur journée Portes ouvertes, organisée le
samedi 4 novembre 2017 autour d’une riche palette d’activités alliant visite des
locaux, conférences et présentation des activités des partenaires des Archives.

Fig. 18. Affiche de l’exposition Les Archives dans la cité / Archiv und Gesellschaft.
(© Archives de l’Etat du Valais. Réalisation : Raul Minello, Lausanne)

D’une part, les associations avec lesquelles les Archives de l’Etat du Valais
collaborent ont en effet été invitées à présenter leurs activités dans les stands installés dans l’espace d’accueil des Archives. Ont ainsi pu dialoguer avec le public
l’Association valaisanne d’études généalogiques (AVEG), l’Association valaisanne des professionnels des sciences humaines (AVPSH), la Société d’histoire du
Valais romand (SHVR), Valaisans du monde / Walliser in aller Welt et l’Association Via Mulieris. Les Archives de l’Etat du Valais ont, d’autre part, invité différents professionnels à présenter leurs relations aux archives et les résultats de leurs
travaux de recherche. Plusieurs membres de l’Association valaisanne des professionnels des sciences humaines (AVPSH) ont ainsi pu faire connaître au public,
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lors de conférences, leurs recherches sur Farinet (Delphine Maret Brülhart et
Arnaud Meilland), l’histoire des femmes en Valais (Jasmina Cornut), les visages
anciens du Rhône (Emmanuel Reynard et Delphine Debons) ou le compositeur
Charles Haenni (Katia Chevrier). Des entretiens menés avec plusieurs artistes ont
également permis de mieux saisir leurs rapports aux archives : Maëlle Cornut
(approche artistique des corrections du Rhône), Sylvia Fardel (Sauvée des
flammes, autour de la figure de Françoise Bonvin), Wilfried Meichtry (correspondance d’Iris et Peter von Roten) ou encore Katherine Oggier Chanda (In transit,
projet sur l’émigration à Ellis Island).

Fig. 19-20. Reflets des conférences présentées par Delphine Maret Brülhart et Arnaud
Meilland sur Farinet et par Jasmina Cornut sur l’histoire des femmes en Valais.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Alain Dubois)

Fig. 21-24. Reflets de l’exposition Les Archives dans la cité / Archiv und Gesellschaft.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Denis Reynard)
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En fin de matinée a par ailleurs eu lieu le vernissage du nouveau carnet de
chants de Marc Aymon, Ô bel été, lors d’une table ronde composée du chanteur
valaisan, de Pascal Vandenberghe, directeur général de Payot, et d’Alain Dubois,
et animée par Jean-François Albelda, journaliste au Nouvelliste, et Stéphane
Gobbo, journaliste au Temps.
Visible du 4 novembre 2017 au 26 janvier 2018 dans le hall d’accueil des
Arsenaux, l’exposition Les Archives dans la cité a mis en avant, pour sa part, l’utilisation et la réappropriation personnelles et collectives des archives que des chercheurs professionnels ou amateurs, des artistes, voire tout un chacun, font au quotidien. L’axe de présentation retenu a privilégié le produit fini, qui se décline sous
de multiples formes (livre, œuvre artistique, article scientifique, etc.), pour remonter aux dossiers d’archives qui en ont permis l’élaboration. L’exposition était divisée en trois parties articulées autour des thèmes Archives et recherche, Archives et
société et Archives et art.
La journée Portes ouvertes a connu un très beau succès populaire, puisque ce
sont plus de 700 personnes qui ont pu découvrir les différents ateliers proposés
tout au long de la journée. Quatre visites guidées ont par ailleurs été organisées, le
11 novembre, le 16 novembre, le 21 novembre et le 13 décembre 2017.

8. Collaboration et réseau
Cours, conférences et colloques
Les collaborateurs des Archives de l’Etat du Valais ont eu l’occasion de présenter les résultats de leurs travaux dans le cadre de cours, de conférences et de
colloques organisés aux niveaux cantonal, national et international et de participer
ainsi à l’amélioration continue des pratiques professionnelles dans les domaines
des archives (records management, archivage électronique, communication et
médiation) et de la recherche en histoire :
• « Imhoff, Casanova et les autres. Les archives d’érudits aux AEV », Sion,
16e Forum valaisan des chercheurs, 27 janvier 2017 (Alain Dubois et Denis
Reynard) ;
• « L’action des AEV auprès des collèges valaisans », Sion, 16e Forum valaisan des chercheurs, 27 janvier 2017 (Denis Reynard) ;
• « Mise en œuvre d’un programme de records management. L’exemple des
Archives de l’Etat du Valais », Lausanne, MAS ALIS, 21 avril 2017 (Alain
Dubois) ;
• « Communication et Médiation culturelle dans les Archives », Berne, cours
de base de l’Association des archivistes suisses, 6 avril et 17 novembre 2017
(Alain Dubois et Denis Reynard) ;
• « Les archives et moi. Traces de vie de quelques habitants du Val d’Hérens à
travers le temps », Euseigne, 2 septembre 2017 (Alain Dubois) ;
• « Des élèves-archivistes ? Quelques exemples valaisans », Schaffhouse,
Journée professionnelle de l’Association suisse des archivistes, 15 septembre 2017 (Denis Reynard) ;
• « Le Matterhorn RDF Data Model. Implémentation des modèles d’information OAIS et RiC dans le cadre des technologies sémantiques », Genève,
Forum des archivistes genevois, 11 septembre 2017 (Alain Dubois) ;
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• « Inventaires et archives », Genève, MAS en conservation du patrimoine et
muséologie, 13 octobre 2017 (Alain Dubois) ;
• « Thomas Platter et l’Humanisme », Sion, Valais en recherches, 19 octobre
2017 (Alain Dubois) ;
• « Organisation et introduction d’un programme de records management.
L’exemple de l’Administration cantonale valaisanne », Genève, Haute Ecole
de gestion, filière information documentaire, 23 novembre 2017 (Florian
Vionnet) ;
• « The Matterhorn RDF Data Model. Implementing OAIS and RiC in the
context of semantic technologies », Mexico, réunion annuelle du Conseil
international des archives, 28 novembre 2017 (Alain Dubois) ;
• « La stratégie de préservation numérique des Archives de l’Etat du Valais »,
Berne, MAS ALIS, 15 décembre 2017 (Alain Dubois).
Commissions, groupes de travail, associations professionnelles
A titre individuel ou ex officio, les collaborateurs des Archives de l’Etat du
Valais sont membres de plusieurs groupes de travail, commissions ou associations
professionnelles.
• Alain Dubois
– Association des archivistes suisses (AAS), membre du comité
– Conférence des directrices et directeurs d’Archives suisses (CDA),
secrétaire
– 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, secrétaire
– Projet « Sources du Rhône », co-responsable du projet
– Groupe de travail eCH « Digitale Archivierung », membre
– Bourses de recherche du CREPA, membre du comité de sélection
• Fabienne Lutz-Studer
– Association des archivistes suisses, membre de la commission
« Records Management et archivage électronique »
• Denis Reynard
– Association des archivistes suisses, vice-président de la commission de
formation et responsable du cycle de formation « Pratique archivistique
suisse »
– Société d’histoire du Valais romand, membre du comité, archiviste
Participation au réseau professionnel
Les Archives de l’Etat du Valais accordent beaucoup d’attention à la participation au réseau professionnel et les archivistes ont l’occasion de prendre part à de
nombreuses manifestations organisées dans ce cadre.
Alain Dubois, par ses fonctions, a été amené à participer à la révision du plan
directeur des bibliothèques valaisannes, lors d’un séminaire de deux jours qui
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s’est tenu à Loèche-Ville ; il a en outre collaboré à la définition de la politique
culturelle de la Commune de Bagnes, en participant à un séminaire de deux jours,
les 16 et 17 novembre 2017, à Champsec.
Archives communales
Les Archives de l’Etat du Valais sont activement impliquées dans les différents groupes de travail consacrés aux archives communales, au niveau national.
Ainsi, depuis 2013, les archivistes des cantons travaillant en relation avec les communes ont pris l’habitude de se retrouver chaque année afin d’échanger sur leurs
pratiques et de présenter leurs projets.
Le 29 septembre 2017, les Archives de l’Etat du Valais ont ainsi accueilli leurs
collègues pour aborder des thèmes variés qui ont permis l’échange et la discussion. Le programme des interventions était le suivant :
• Présentation d’une situation d’urgence par suite d’inondations dans des
archives communales (Archives de l’Etat d’Argovie).
• Politique de conseil auprès des communes (Archives de l’Etat de BâleCampagne).
• Introduction d’outils de gestion électronique dans les communes zurichoises (Archives de l’Etat de Zurich).
• Stratégie d’archivage électronique pour les communes valaisannes
(Archives de l’Etat du Valais).
• Collaboration entre Archives et Protection civile (Protection civile valaisanne).
Complémentaires aux forums actifs au niveau national, ces rencontres favorisent l’échange et l’entretien d’un réseau entre les archivistes suisses.
Journée professionnelle de l’Association des archivistes suisses
Les Archives de l’Etat du Valais ont co-organisé avec la commission de formation de l’Association suisse des archivistes la journée professionnelle 2017,
consacrée au thème « Les Archives pour tous ! Aller vers de nouveaux publics
grâce à la médiation culturelle » ; elle s’est tenue à Schaffhouse le 15 septembre
2017. Alain Dubois a notamment participé à une table ronde sur ce sujet, tandis
que Denis Reynard a présenté les actions de médiation des Archives en direction
des élèves.
Cours ICOM Suisse – Association des archivistes suisses
Les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli les 9 et 10 mars 2017 la première
formation organisée conjointement par ICOM Suisse et l’Association des archivistes suisses dans les domaines de la communication et de la mise en valeur des
fonds d’archives. Ces deux missions essentielles de tout service d’archives ont
paradoxalement été peu exploitées jusqu’à présent par la communauté archivistique suisse. Les Archives de l’Etat du Valais ont ainsi pu partager avec leurs
collègues les expériences qu’elles ont réalisées ces dernières années en matière
de communication et de promotion envers les publics, de visite des archives, de
conception d’un scénario d’exposition ou encore d’évaluation des actions
de médiation culturelle.
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Fig. 25-26. Reflets du cours organisé par ICOM Suisse et l’Association des archivistes
suisses aux Arsenaux, les 9 et 10 mars 2017.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Denis Reynard)

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. L’année 2017 a
en outre été marquée par la poursuite des collaborations, notamment entre les trois
institutions de conservation du patrimoine au sein du Service de la culture
(Archives de l’Etat du Valais, Médiathèque Valais et Musées cantonaux), et par
l’attribution d’un domaine de compétence transversal à chacun des membres du
Conseil de direction du Service de la culture.
Groupe de projet « Harmonisation des expositions et des publications »
Un projet transversal, sur le thème du ou des risques, engageant les différentes
institutions du Service de la culture, a été lancé et proposé par le Conseil de direction dudit Service. L’année 2017 a vu la concrétisation d’un projet qui a débuté en
2016 par de premières rencontres de réflexions durant le premier semestre, puis
par l’esquisse d’un véritable projet. Le projet en lui-même a commencé dès le
début de 2017, par différentes réunions de coordination et de suivi, pour se réaliser
en 2018 (exposition et autres actions et activités).
Groupe de médiation du Service de la culture
Denis Reynard représente les Archives de l’Etat du Valais dans le bureau de
médiation culturelle du Service de la culture. Les travaux de 2017 ont surtout
porté sur la mise en œuvre de la stratégie de médiation culturelle, sur le suivi de
certains projets communs, ainsi que sur la préparation des formations dispensées
aux responsables de médiation dans les différentes institutions.
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