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1. Politique générale
1.1.

Fiche d’identité – les missions des Archives de l’Etat du Valais

Dotées par le législateur de tâches à la fois administratives et culturelles, les Archives de
l’Etat du Valais exercent les missions suivantes :


conseiller et soutenir les autorités cantonales, communales et bourgeoisiales, ainsi
que les personnes privées, en matière de gestion des documents et des archives
sous forme papier et électronique ;



collecter, par achat ou sous forme de don, de dépôt, de legs, de dation ou de
versement, les fonds d’archives constitués par les autorités cantonales,
communales, bourgeoisiales et paroissiales, ainsi que par les personnes privées,
de manière à constituer un patrimoine documentaire cohérent, représentatif et
significatif sur le Valais dans ses dimensions administratives, juridiques, politiques,
économiques, sociales, historiques et culturelles ;



gérer et conserver les fonds d’archives afin de pouvoir les transmettre aux
générations à venir ;



communiquer les fonds d’archives par l’intermédiaire d’outils de recherche et les
promouvoir auprès d’un large public ;



mettre en valeur les fonds d’archives par des actions de médiation culturelle.

1.2.

Révision des bases légales des Archives de l’Etat du Valais

Au cours de 2019, les Archives de l’Etat du Valais ont entamé une vaste réflexion pour
mieux consolider leurs bases légales et ont, dans cette perspective, réalisé une analyse
approfondie de celles-ci. Au terme de la phase d’analyse, il a été proposé d’abroger l’Arrêté
de 1922 concernant la réorganisation des archives communales et bourgeoisiales
(RS 440.108) et le Règlement de 1982 concernant les archives des organismes de l’Etat
(RS 440.106), dont les bases se trouvent précisées dans la Loi sur l’information du public,
la protection des données et l’archivage (RS 170.2) et son règlement d’exécution
(RS 170.202). Cette abrogation serait possible moyennant l’ajout, dans ce dernier
règlement, d’un article précisant les missions des Archives de l’Etat du Valais vis-à-vis des
Archives communales. Y sont rappelées la possibilité pour les autorités communales et
bourgeoisiales de confier la gestion et la conservation de leurs archives de plus de 50 ans
aux Archives de l’Etat du Valais, la durée du contrat de dépôt (30 ans, renouvelable à
terme) et la gratuité des dépôts d’archives sous forme physique. Y seraient en revanche
introduits la possibilité de faire payer des frais pour la gestion des données et documents
électroniques et le principe de la prise en charge des frais de préparation des dépôts et de
traitement des fonds par les autorités communales et bourgeoisiales. Cette proposition a
été soumise au Conseil d’Etat en fin d’année 2019 pour une entrée en vigueur durant le
premier trimestre 2020.

2. Ressources
2.1.

Personnel

Pour remplir leurs missions, les Archives de l’Etat du Valais recourent non seulement aux
effectifs prévus à leur organigramme, mais également à des appuis d’origines diverses. En
2019, l’ensemble des personnes qui ont travaillé pour le compte des Archives ont réalisé
un volume de travail qui correspond à 20.6 postes équivalents plein temps (EPT), dont
8.2 EPT étaient occupés par des collaborateurs engagés à durée indéterminée, 2 EPT par
du personnel en formation, 1 EPT par un collaborateur en emploi protégé et 9.4 EPT par
des chargés d’inventaire, des stagiaires, des civilistes ou des personnes bénéficiant de
programmes de réinsertion professionnelle.
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Au cours de l’année 2019, Renaud Ries, technicien-médiamaticien, a décidé de donner
une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et a démissionné avec effet au 30 juin
2019. Le contenu de son poste a fait l’objet de réflexions approfondies, qui ont conduit à la
proposition de transformer ce dernier en poste de spécialiste en information documentaire.
Un projet de décision en ce sens a été transmis au Conseil d’Etat en fin d’année 2019.
Des discussions ont de même été menées avec le Service de la mobilité pour le transfert
de l’archiviste de cette unité administrative aux Archives de l’Etat du Valais. Elles ont abouti
en fin d’année 2019 à la décision du Conseil d’Etat de rendre ce transfert effectif à compter
du 1er janvier 2020 pour une durée provisoire d’une année. Une évaluation sera conduite
en fin d’année 2020 pour pérenniser ou non ce transfert. L’avantage principal de cette
solution réside dans le fait que l’archiviste peut compter au quotidien sur l’appui d’autres
collègues du domaine pour mener à bien ses projets.
Plusieurs mandataires, chargés d’inventaire, stagiaires, civilistes et personnes bénéficiant
de programmes de réinsertion professionnelle ont par ailleurs été engagés au cours de
2019 pour réaliser des travaux de traitement et de traitement rétrospectif sur les fonds
d’archives ainsi que pour préparer et réaliser le déménagement des fonds.
Tableau 1. Mutations intervenues au sein du personnel des Archives de l’Etat du Valais.
Nom
Andenmatten
Bavaud
Bolliger
Clivaz
Crettaz
Crettaz
Décaillet
Décaillet
Deschenaux
Eggs
Escher
Ferreira-Gaspar
Follonier
Fournier
Gaillard
Garnier
Gorgerat
Grünwald
Lathion
Leggett
Lorétan
Luisier
Macherel
Meilland
Memeti
Memeti
Memeti
Métroz
Meylan
Papilloud
Patrascu
Patrascu
Payot
Ries
Schiess
Schmied
Schmied
Schupbach
Séverin
Wyer
Zermatten

Prénom
Anne-Angélique
Aurélie
Monika
Loris
Rebecca
Yves
Syrlène
Syrlène
Pierrick
Emilie
Noémie
Lisa Sofia
Camille
Noémie
Nadège
Raphaël
Mathieu
Marc
Ombeline
Jonathan
Tom
Justine
Kevin
Arnaud
Qenan
Qenan
Qenan
Michaël
Déborah
Florian
Adrien
Adrien
Christine
Renaud
Christian
Marie-Caroline
Marie-Caroline
Maxime
Didier
Anthony
Carla

Début
01.01.2019
01.01.2019
01.04.2019
01.07.2019
01.04.2019
29.04.2019
01.01.2019
01.08.2019
30.09.2019
01.04.2019
07.01.2019
10.01.2019
01.01.2019
01.08.2019
25.02.2019
12.08.2019
04.03.2019
23.04.2019
22.06.2019
18.02.2019
01.10.2019
01.08.2019
06.08.2019
01.01.2019
01.02.2019
01.07.2019
01.09.2019
07.01.2019
01.01.2019
01.01.2019
01.10.2019
06.08.2019
01.02.2019
01.04.2019
01.09.2019
06.05.2019
01.01.2019
01.04.2019
16.09.2019

Fin
30.06.2019
31.12.2019
30.09.2019
30.08.2019
31.12.2019
28.06.2019
30.06.2019
31.12.2019
20.12.2019
10.05.2019
22.06.2019
22.02.2019
31.12.2019
31.12.2019
05.04.2019
06.09.2019
20.03.2019
14.06.2019
31.12.2019
18.01.2019
15.03.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.01.2019
30.04.2019

30.06.2019
15.08.2019
31.07.2019
31.12.2019
30.06.2019
30.06.2019
31.07.2019
05.07.2019
31.03.2019
30.06.2019

Statut
Chargée d’inventaire
Stagiaire universitaire
Insertion professionnelle
Civiliste
Chargée d’inventaire
Mandataire
Mandataire déménagement
Mandataire déménagement
Civiliste
Stagiaire AID
Chargée d’inventaire
Stagiaire AID
Stagiaire universitaire
Chargée d’inventaire
Stagiaire AID
Civiliste
Civiliste
Insertion professionnelle
AID
Médiamaticien
Civiliste
Chargée d’inventaire
Mandataire déménagement
Chargé d’inventaire
Mandataire
Aide-archiviste
Aide-archiviste
Civiliste
Mandataire
Mandataire
Stagiaire universitaire
Spécialiste ID
Chargée d’inventaire
Médiamaticien
Chargé d’inventaire
Stagiaire Ecole des chartes
Spécialiste ID
Mandataire
Insertion professionnelle
Stagiaire AID
Insertion professionnelle
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Formation continue

Plusieurs collaborateurs ont profité du vaste catalogue de formation continue proposé en
2019 par l’Etat du Valais, les institutions sœurs et l’Association des archivistes suisses pour
améliorer leurs compétences personnelles et professionnelles.
La journée annuelle des Archives de l’Etat du Valais s’est déroulée le 21 mai 2019 à
Genève. La matinée a été consacrée à une visite des Archives d’Etat de Genève, qui a
permis de mieux comprendre les missions de cette institution et de découvrir le projet d’un
nouveau bâtiment actuellement en cours de définition et de planification. Quant à l’aprèsmidi, il a permis à l’équipe des Archives de l’Etat du Valais de découvrir l’exposition
Uniques. Cahiers écrits, dessinés, inimprimés proposée par la Fondation Bodmer, à
Cologny.

3. Conseil et soutien
Les Archives de l’Etat du Valais soutiennent les unités administratives de l’Etat du Valais
ainsi que les administrations municipales 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 procédures 1, effectuent des visites sur place et
donnent des formations dans ces domaines. Les Archives de l’Etat du Valais conseillent
également les personnes privées, physiques et morales 2.

3.1.

Etat du Valais

3.1.1.

Conseils et soutien en matière de gestion des documents

Au cours de l’année 2019, 32 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 point 3.1.2) :

1



Service parlementaire (point sur ECM GC)



Chancellerie d’Etat (lien entre ECM et une application métier)



Constituante (discussion sur les outils de gestion des documents à mettre en place
et lien entre ECM et une application métier)



Ministère public, Office régional du Bas-Valais (discussion sur un projet de
référentiel de classement et de gestion)



Tribunaux de district (élaboration d’une directive sur la conservation et
l’échantillonnage des dossiers)



Tribunal des mesures de contraintes (élaboration d’une directive sur la gestion des
dossiers)



Tribunal de l’application des peines et mesures (élaboration d’une directive sur la
gestion des dossiers)



Bureau de soutien et de gestion des conflits (point sur la gestion des documents)



Service cantonal de l’informatique (point sur ECM SCI)



Service de la géoinformation (point sur l’utilisation d’ECM par le Centre de
compétences en géomatique CC GEO)



Service du registre foncier (point sur ECM SRF)

Guide de gestion des documents pour l’Administration cantonale :
https://www.vs.ch/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-l-administration-cantonale ;
Guide de gestion des documents et des archives pour les communes municipales et bourgeoisiales :
https://www.vs.ch/fr/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-les-communes.
2
Brochures Gérer mes documents et mes archives (personnes privées) et Gérer les documents et les archives
d’une association : https://www.vs.ch/web/culture/conseils-et-soutien-aux-prives.
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Service de la sécurité civile et militaire (suivi d’ECM SSCM et lien entre ECM et
une application métier)



Etat-major du Département de la sécurité, des institutions et du sport (présentation
d’ECM)



Service juridique des affaires économiques (présentation d’ECM et lancement des
analyses pour ECM SJAE)



Service cantonal de l’agriculture (point sur ECM SCA)



Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation (préparation d’un futur
déménagement et discussion sur la mise en place d’ECM)



Etat-major du Département de l’économie et de la formation (élaboration d’un
référentiel de classement et de gestion et mise en œuvre d’ECM DEF)



Haute Ecole pédagogique (discussion sur le référentiel de classement et de
gestion)



Service de la culture (suivi d’ECM SC, notamment pour la section de
l’Encouragement des activités culturelles)



Médiathèque Valais (point sur ECM SC au sein de l’office)



Musées cantonaux (point de situation et présentation d’ECM SC au personnel)



Service juridique de la sécurité et de la justice (élaboration d’un référentiel de
classement et de gestion et mise en service d’ECM SJSJ)



Service de l’application des peines et mesures (élaboration de règles et procédures
pour la conservation et l’élimination des dossiers)



Service de la population et des migrations (discussion sur les règles de gestion des
dossiers et la numérisation de dossiers papier en vue de leur enregistrement dans
ECM)



Service des poursuites et faillites (lien entre ECM et une application métier)



Police cantonale (présentation d’ECM)



Service de la santé publique (mise à jour du référentiel de classement et de gestion
et mise en œuvre d’ECM SSP)



Secrétariat de la Commission cantonale des constructions (participation au projet
eConstructions, dossier électronique des autorisations de construire)



Office cantonal de la construction du Rhône (point sur ECM OCCR3)



Service des bâtiments, monuments et archéologie, puis Service immobilier et
patrimoine (mise en œuvre d’ECM pour la gestion des dossiers de bâtiments et
élaboration d’un référentiel global de classement et de gestion)



Service de l’environnement (lancement des analyses pour ECM SEN)



Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (suivi d’ECM SFCEP)

3.1.2.

Projets de gestion des documents sous forme électronique (ECM Services)

Le 19 juin 2019, le Conseil d’Etat a décidé d’allouer, pour une période déterminée, 4 EPT
supplémentaires pour déployer le système ECM à l’ensemble des unités administratives de
l’Etat du Valais d’ici à 2025 (3 EPT de spécialistes en information documentaire et 1 EPT
d’informaticien de gestion). Par cette décision, les autorités cantonales ont apporté un
soutien décisif à la mise en œuvre d’un projet hautement stratégique pour les Archives de
l’Etat du Valais, qui permettra, à terme, d’assurer la collecte et la conservation de la
mémoire administrative de l’Etat du Valais sous forme électronique pour les générations à
venir.
La fin de l’année 2019 a été consacrée à la préparation d’un appel d’offres public pour la
mise à disposition de ces 4 postes supplémentaires. Intitulé « Mise à disposition de
ressources pour l’extension du projet ECM Services », cet appel d’offres sera publié le
3 janvier 2020 et prévoit l’entrée en fonction des personnes nouvellement engagées au
début du deuxième trimestre 2020. Nonobstant ce processus, les Archives de l’Etat du
Valais ont poursuivi le déploiement du projet au sein de l’Administration cantonale à un
rythme soutenu avec leurs propres ressources et le soutien de leurs partenaires de la
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Chancellerie d’Etat et du Service cantonal de l’informatique, ainsi que de prestataires
externes.
Suivi des projets
Outre le suivi régulier des systèmes mis en place, de nouveaux projets ont été lancés en
2019. De manière globale, l’intérêt des unités administratives pour l’utilisation d’ECM ou la
mise en place de pratiques de gestion des documents électroniques en général est
croissant. En 2019, ECM a été déployé ou adapté, à différents stades, auprès de 13 unités
administratives :


Service parlementaire (ECM GC)



Service cantonal de l’informatique (ECM SCI)



Service du registre foncier (ECM SRF)



Service de la sécurité civile et militaire (ECM SSCM)



Service juridique des affaires économiques (ECM SJAE)



Service cantonal de l’agriculture (ECM SCA)



Etat-major du Département de l’économie et de la formation (ECM DEF)



Service de la culture (ECM SC)



Service juridique de la sécurité et de la justice (ECM SJSJ)



Service de la santé publique (ECM SSP)



Office cantonal de la construction du Rhône (ECM OCCR3)



Service de l’environnement (ECM SEN)



Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (ECM SFCEP)

Par ailleurs, le système ECM a été présenté à différentes unités administratives au cours
de l’année, à savoir l’Etat-major du Département de la sécurité, des institutions et du sport,
le Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation et la Police cantonale. Dans les
deux derniers cas, une fiche de projet et un planning défini ont été établis pour 2020, en
tenant compte des ressources disponibles au sein des Archives de l’Etat du Valais et des
ressources supplémentaires.
Enfin, plusieurs développements ou discussions ont eu lieu afin de mieux lier ECM à des
applications métier spécifiques, parfois en dehors des projets déjà cités. Il s’agit, dans le
détail, des éléments suivants :


Chancellerie d’Etat : élaboration d’une interface permettant de récupérer et stocker
dans ECM les données provenant d’un processus informatisé de suivi des dossiers
avec le Grand Conseil.



Constituante : élaboration d’une interface permettant de récupérer et stocker dans
ECM les données déposées et diffusées sur la plateforme mise en place par la
Constituante pour son bureau et ses membres.



Service de la sécurité civile et militaire : élaboration d’une interface permettant de
récupérer et stocker dans ECM les données déposées et diffusées sur une
plateforme de partage externe de dossiers et de documents.



Service de la population et des migrations : élaboration d’une interface et d’une
procédure pour la numérisation de dossiers papier et leur stockage dans ECM.



Service des poursuites et faillites : discussion sur l’élaboration d’une interface
permettant de récupérer et stocker dans ECM les données traitées par une future
application métier.

3.1.3.

Conseils et soutien en matière d’archivage

Au cours de l’année 2019, les archivistes ont apporté conseils et soutien en matière
d’archivage sous forme papier ou électronique, de préparation de versements d’archives ou
d’élimination de documents auprès de 27 unités administratives :
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Service parlementaire (discussion sur l’archivage des données électroniques du
Grand Conseil)



Chancellerie d’Etat (mise en place d’un archivage électronique des actes législatifs)



Constituante (discussion sur les archives de la Constituante)



Administration cantonale des finances (évaluation et recensement de dossiers et
discussion sur l’archivage au sein du service)



Service des ressources humaines (préparation d’une élimination)



Bureau de soutien et de gestion des conflits (point de situation sur les archives)



Service cantonal de l’informatique (préparation d’un versement et d’une
élimination)



Service de la géoinformation (projet pilote pour l’archivage des bureaux de
géomètres et réflexions sur l’archivage électronique des géodonnées)



Service de la sécurité civile et militaire (contrôle de locaux d’archives)



Ecole d’agriculture du Valais (planification de travaux d’archivage)



Office de l’économie animale (gestion des archives de la Fédération de la race
d’Hérens)



Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation (planification de travaux
d’archivage)



Service administratif et des affaires juridiques de la formation (indications sur la
préparation des archives)



Service de l’enseignement (évaluation de documents et préparation d’une
élimination)



Haute Ecole pédagogique (préparation de versements papier et électronique)



Service de la culture, section de l’Encouragement des activités culturelles
(discussion sur l’archivage des dossiers papier et électronique)



Musées cantonaux (préparation du déménagement provisoire de certains bureaux)



Office des poursuites et faillites de Sierre (préparation d’un versement et d’une
élimination)



Office des poursuites et faillites de Monthey (évaluation de dossiers et préparation
d’un versement et d’une élimination)



Police cantonale (évaluation d’une bibliothèque et préparation d’un versement)



Service de la consommation et des affaires vétérinaires (préparation de
versements)



Service de la mobilité (préparation d’un versement)



Service de l’énergie et des forces hydrauliques (préparation d’un versement et
d’une élimination)



Service des bâtiments, monuments et archéologie, puis Service immobilier et
patrimoine (point sur l’archivage de certains dossiers)



Service du développement territorial (point sur l’archivage au sein du service)



Service des affaires intérieures et communales (préparation d’un versement)



Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (évaluation de locaux
d’archives)

Archives des notaires valaisans
Les Archives de l’Etat du Valais ont été sollicitées en 2019 par le Service juridique de la
sécurité et de la justice et le Service du registre foncier non seulement pour améliorer le
processus de collecte et de traitement des archives des notaires valaisans, mais également
pour mettre à niveau les ressources humaines dédiées à ces différentes tâches,
ressources qui devront faire face à un nombre important de cessation d’activité au cours
des prochaines années. Une analyse de la situation actuelle démontre que celle-ci n’est
pas satisfaisante, en particulier pour ce qui concerne les locaux d’archives, qui n’offrent pas
toutes les garanties de sécurité requises, et le contrôle de la complétude des dossiers
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remis par les notaires, lequel ne peut être effectué rapidement en raison d’un manque
chronique de personnel. C’est ainsi que la situation nuit gravement à la sécurité du droit et
des administrés. Pour y remédier sont notamment proposées la révision du processus de
transfert des archives notariales aux Archives de l’Etat du Valais, sans remise de celles-là
au conservateur du Registre foncier, comme le prévoit la pratique actuelle, l’attribution de la
tâche de contrôle des archives notariales aux Archives de l’Etat du Valais, en lieu et place
du Service du registre foncier, et l’attribution de ressources humaines dédiées
spécifiquement à ces tâches. Un rapport en ce sens a été finalisé en fin d’année 2019 et
sera remis au Conseil d’Etat au début de 2020.
Evaluation des locaux d’archives de l’Administration cantonale
Par suite de l’orage qui s’est abattu sur la ville de Sion le 6 août 2018 et devant l’ampleur
des dégâts occasionnés, le Conseil d’Etat a donné mandat à un groupe de travail d’évaluer
la situation précise des locaux d’archives de l’Administration cantonale et de proposer des
recommandations.
Composé d’Alain Dubois, archiviste cantonal, de Philippe Richner, chef de la section
gérance et entretien des immeubles du Service des bâtiments, monuments et archéologie,
et de Florian Vionnet, archiviste-records manager, le groupe de travail s’est réuni à
cinq reprises entre décembre 2018 et juin 2019 afin de planifier et de suivre le travail de
relevé et d’évaluation. Ce dernier a été confié, sur le terrain, à Ombeline Lathion, étudiante
auprès de la Haute Ecole de gestion (HEG) de Genève, filière information documentaire.
La première étape a consisté à cartographier les locaux utilisés pour la conservation des
documents et des dossiers des unités administratives de l’Etat du Valais à partir des
données disponibles auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie et des
Archives de l’Etat du Valais. Ont volontairement été écartés, pour des raisons pratiques ou
des questions de temps, les locaux d’archives qui dépendent de la Justice et des écoles.
Sur cette base, les différents sites ont été visités et évalués à l’aide d’une liste de contrôle
élaborée par les Archives de l’Etat du Valais, sur le modèle de ce qui est proposé pour les
communes municipales et bourgeoisiales.
Les résultats de cette évaluation démontrent que la situation actuelle n’est guère
satisfaisante. Plusieurs tendances très claires ont ainsi été identifiées : de nombreux locaux
d’archives sont empoussiérés, voire très sales, ce qui favorise à l’évidence le
développement de moisissures en cas de sinistre ; le mobilier adapté à la conservation
temporaire des documents fait défaut, tandis que le climat interne des locaux, à l’exception
de très rares cas, ne fait l’objet d’aucun suivi régulier. Quant aux plans d’urgence en cas de
sinistres, ils sont, pour leur part, inexistants. La situation est donc très problématique et doit
faire l’objet de mesures spécifiques pour réduire le risque d’incident, voire d’accident. Il est
du reste crucial de trouver et mettre en œuvre rapidement des solutions, car les documents
et les dossiers conservés dans ces locaux ont toujours, pour la plupart, une valeur
probante ou administrative.
C’est ainsi que, sur la base de ce constat, un plan d’action a été proposé en deux temps,
afin de tenir compte des moyens à disposition et des projets en lien avec la stratégie
immobilière de l’Etat du Valais :


Temps 1 : amélioration des locaux sur la base de la situation existante. Cela
consiste en particulier à organiser un nettoyage plus fréquent des locaux, à
améliorer le matériel mis à disposition (en généralisant notamment les étagères
mobiles métalliques) ou à sécuriser au mieux certains bâtiments problématiques.



Temps 2 : construction d’un bâtiment neuf ou réaffectation d’un bâtiment existant
permettant de mutualiser les besoins de conservation et d’intégrer les exigences en
matière de conservation.



En parallèle : maintien à jour des outils d’évaluation utilisés (cartographie et
évaluation des locaux) ainsi que mise en place progressive de procédures, en
particulier pour la gestion des risques et des situations de sinistre.
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Ces éléments ont fait l’objet d’un rapport présenté au Conseil d’Etat qui, au cours de sa
séance du 5 juillet 2019, en a pris connaissance et a adopté les mesures proposées. Les
travaux pour mettre en œuvre concrètement ces recommandations se poursuivront en
2020, en particulier lorsque les Archives de l’Etat du Valais auront terminé leur propre
déménagement et établi leur procédure de gestion des sinistres pour le site des Arsenaux.
Dégâts et intervention par suite d’intempéries
Comme en 2018, la ville de Sion a été une nouvelle fois touchée par un violent orage le
11 août 2019, qui a occasionné de nouveaux dégâts dans certains locaux de
l’Administration cantonale. Ces dommages ont heureusement été beaucoup moins
importants que l’année précédente, en raison de la moindre violence des précipitations et
de l’évacuation, dans plusieurs locaux, des documents déposés au sol.
Quelques locaux touchés en 2018 l’ont néanmoins de nouveau été, ce qui illustre les
risques représentés par certains sites. Les dégâts constatés ont été les suivants : humidité
trop élevée dans les locaux, infiltrations d’eau mineures et, dans les cas les plus
problématiques, développement de moisissures sur des boîtes ou documents.
Afin de remédier à cette situation, deux opérations de nettoyage et d’évacuation ont été
organisées avec le soutien de la Protection civile et de Maité Shazar, spécialiste en
conservation des biens culturels écrits :


Du 9 au 11 septembre 2019 : nettoyage et remplacement partiel de plus de
1400 boîtes d’archives, 2000 classeurs et 480 dossiers sales ou endommagés par
de la moisissure, dans l’un des locaux touchés.



Du 11 au 13 novembre et le 3 décembre 2019 : nettoyage, évacuation et
élimination de plusieurs centaines de mètres linéaires (ml) de documents d’un
dépôt insalubre et destiné à être transformé.

Ces mesures ont permis d’assainir et de régler provisoirement certaines situations
problématiques, mais de nombreux documents endommagés ou déplacés en 2018 et 2019
devront encore faire l’objet d’évaluations et de travaux de traitement.
3.1.4.

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 2019.
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 2019, un cours a été donné le 5 mars, réunissant 14 personnes. Il est à
noter que le cours en langue allemande a été annulé faute de participants suffisamment
nombreux.
Formations ECM
Les Archives de l’Etat du Valais accompagnent systématiquement la mise en œuvre du
système ECM au sein d’une unité administrative par l’organisation de formations à
l’intention de tous les collaborateurs de celle-ci. En 2019, ces cours ont principalement
concerné le Service des bâtiments, monuments et archéologie, ainsi que le Service
juridique de la sécurité et de la justice, qui ont tous deux commencé à utiliser le système
ECM en 2019, respectivement pour la gestion des dossiers de bâtiments et leur gestion
documentaire en général. Le 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, de même que le cours ECM : connaissances de base.

Rapport annuel des Archives de l’Etat du Valais – année 2019
Tableau 2. Cours de formation au système ECM organisés en 2019.
Public
Cours
Médiathèque Valais
3 heures
Service juridique de la sécurité et de la justice
6 heures
Service des bâtiments, monuments et archéologie
6 heures
Diverses unités (cours ECM : connaissances de base)
3 heures
Diverses unités (cours pour les apprentis)
2 heures
Total
20 heures
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Participants
15
13
22
9
11
70 personnes

Afin d’améliorer l’offre et d’éviter la multiplication de cours en présence, les Archives de
l’Etat du Valais ont aussi lancé, en 2019, les travaux d’élaboration d’une plateforme
d’autoformation en ligne au système ECM. Le concept de cette dernière avait été élaboré
dans le cadre d’un travail de master auprès de la HEG de Genève rédigé en 2018 par
Aurélie Jaquet. La plateforme sera pleinement opérationnelle en 2020.
Formations spécifiques
A la demande des Musées cantonaux, un cours spécifique a été organisé pour les
personnes impliquées dans la préparation du déménagement temporaire de certains
bureaux. Une séance de 2 heures a ainsi rassemblé 10 personnes le 18 juin 2019 et a
permis de préciser les règles pour le tri des documents. La discussion a surtout porté sur
des questions pratiques liées à la gestion des documents dans le cadre de ce
déménagement.
3.1.5.

Coordination et collaboration

A l’instar des années précédentes, la collaboration avec les différents partenaires
(Chancellerie d’Etat, Service cantonal de l’informatique et consultants externes) s’est
révélée excellente et a permis l’avancement de nombreux projets. La Direction
opérationnelle du projet ECM, composée d’un représentant de la Chancellerie d’Etat, d’un
représentant du Service cantonal de l’informatique et d’un représentant des Archives de
l’Etat du Valais, s’est réunie à deux reprises.

3.2. Communes municipales et bourgeoisiales
3.2.1.

Conseils et visites

En 2019, les contacts avec les communes ont été particulièrement nombreux, puisqu’ils ont
concerné 21 administrations municipales et bourgeoisiales, dont 11 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 2019 :


Bourgeoisie de Chandolin



Commune d’Albinen



Commune d’Ardon (visite le 26 novembre 2019)



Commune de Bagnes



Commune de Conthey



Commune de Dorénaz (visite le 13 février 2019)



Commune de Ferden (visite le 3 juin 2019)



Commune de Grône



Commune de Naters (visite le 20 mai 2019)



Commune de Rarogne



Commune de Riddes



Commune de Saint-Léonard (visite le 8 juillet 2019)



Commune de Sembrancher (visite le 6 novembre 2019)
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Commune de Sion (séances le 7 février 2019, 17 avril 2019 et 29 avril 2019)



Commune de Troistorrents (visite le 17 décembre 2019)



Commune de Venthône



Commune de Vétroz



Commune de Vex (visite le 12 juin 2019)



Commune de Viège (visite le 11 novembre 2019)



Commune de Vionnaz (visite le 11 décembre 2019)



Commune de Zermatt (visite le 4 décembre 2019)

Lors de ces visites et d’échanges téléphoniques ou par courrier électronique, des conseils
ont pu être transmis aux communes sur différents thèmes touchant à la gestion des
documents et des archives. Les thèmes abordés de manière récurrente sont les règles de
conservation à appliquer aux différents types de documents, l’aménagement de locaux
d’archives ainsi que les possibilités de dépôt de fonds d’archives auprès des Archives de
l’Etat du Valais. La Ville de Sion a par ailleurs été accompagnée de près à l’occasion de la
sélection d’un logiciel de gestion des documents.
Une visite a également été organisée auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte (APEA) de Sierre, afin d’évaluer la tenue de ses dossiers et archives. Cette séance
a permis de faire ressortir des points qui mériteront d’être discutés plus largement, afin
d’harmoniser les pratiques et de préciser les recommandations fournies par les Archives de
l’Etat du Valais aux APEA en matière d’archivage.
3.2.2.

Formation

En 2019, les Archives de l’Etat du Valais n’ont proposé aucune formation particulière
destinée aux communes municipales ou bourgeoisiales. Les prochains cours sont prévus
pour l’automne 2020. Ceux-ci porteront sur la question de la gestion et de l’archivage des
documents sous forme électronique, une thématique qui ressort fréquemment lors des
échanges avec les administrations communales.
3.2.3.

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 2019, une commune a saisi
cette opportunité (voir point 4.2.2.). Plusieurs contacts ont par ailleurs été pris pour de
futurs dépôts, dont certains ont été reportés temporairement à 2020 en raison des travaux
de déménagement des fonds des Archives de l’Etat du Valais (voir point 5.1).

3.3.

Paroisses

Trois paroisses haut-valaisannes ont demandé à être visitées, afin d’obtenir des conseils
pour la gestion de leurs archives ainsi que pour discuter de potentiels futurs dépôts de ces
dernières auprès des Archives de l’Etat du Valais :


Paroisse de Betten (visite le 28 mai 2019)



Paroisse de Kippel (visites le 20 février 2019 et le 3 juin 2019)



Paroisse de Naters (visite le 4 novembre 2019)

3.4.

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.
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Les collaborations et contacts se sont poursuivis avec plusieurs institutions ou associations
proches ou sous mandat de l’Etat du Valais. Ainsi, plusieurs rencontres et séances de
travail ont eu lieu avec la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) ValaisWallis, concernant la mise en place d’une gestion documentaire centralisée au sein de
l’école et la préparation d’un déménagement dans de nouveaux locaux en été 2020. Les
Archives de l’Etat du Valais interviennent dans ce projet en tant que conseillères et
pourront accueillir, sous forme de dépôt, des archives de la HES-SO Valais-Wallis. Elles
ont également accompagné l’Office AI dans la préparation d’un dépôt, ainsi que l’Hôpital du
Valais lors du transfert des archives du Centre valaisan de pneumologie.
En 2019, l’Association Valrando a approché les Archives de l’Etat du Valais pour des
conseils concernant le traitement de ses archives. Le bureau d’architecture BECSA-Gilbert
Strobino, à Crans-Montana, a également sollicité l’aide des Archives pour l’évaluation de
son important fonds d’archives et la préparation de son dépôt (prévu en 2020).

4. Collecte
4.1.

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 2015 3. Elle sert de cadre de référence dans la collecte des
fonds d’archives, en particulier pour ceux qui proviennent de privés.

4.2.

Entrées

Au cours de l’année 2019, les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli 66 entrées en
provenance d’unités administratives de l’Etat du Valais, de communes municipales et
bourgeoisiales et de personnes privées, physiques et morales, sous la forme de
versement, de dépôt, de don ou d’achat. Le tout représente un volume de plus de
435 mètres linéaires de documents analogiques et 600 Go de données électroniques.
Parmi les fonds entrés, il convient notamment de mentionner :
 les minutes de notaires versées par le Service du registre foncier (2019/8, 2019/9 et
2019/26), les archives de l’Institut Saint-Raphaël (2019/27) et celles de la Fondation
valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales (FOVAHM) (2019/43) ;
 les archives de Cilette Faust, qui contiennent notamment les dossiers d’organisation
et de gestion de l’école de danse de Cilette Faust, à Sierre, ainsi que les spectacles
mis en scène par cette dernière à l’occasion du Grenier de Borzuat, du carnaval de
Sierre ou de la Chanson du Rhône (2019/31). En relation avec le fonds Cilette Faust
a également été déposé le fonds de la Chanson du Rhône (2019/21) ;
 le supplément aux archives de Paul de Courten, qui documente ses activités
d’avocat et de notaire, ses activités politiques et militaires ainsi que ses activités de
représentation (fabrique de tabac de Monthey notamment) (2019/46). Il complète
ainsi le fonds déposé en 2016, qui portait davantage sur les archives familiales ;
 les archives de l’Association valaisanne des entrepreneurs (AVE), qui contiennent
les archives administratives de cette dernière (2019/24), ainsi que les archives de
l’Association valaisanne des entreprises de carrelage (AVEC) (2019/25).

3

Lien vers le document sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais :
https://www.vs.ch/documents/249470/254072/Politique+d%27acquisition+des+Archives+de+l%E2%80%99Etat+d
u+Valais/2fc42a4d-04db-454f-aea8-eb8b00ae5575.
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Etat du Valais (versements)



Présidence
o Chancellerie d’Etat, 3 albums : albums de photographies officielles (1984-1998),
2019/41.



Département des finances et de l’énergie
o Service du registre foncier, 148 boîtes : minutes des notaires de l’Entremont (18351984), 2019/8.
o Service du registre foncier, Registre foncier de Sierre, 80 boîtes : minutes du
notaire Edmond Perruchoud (1976-2016), 2019/9.
o Service du registre foncier, 57 boîtes et 45 registres : minutes des notaires de
Saint-Maurice (XVIIIe-XIXe siècles), 2019/18.
o Service du registre foncier, 60 boîtes : minutes du notaire Jérôme Evéquoz (19752018), 2019/26.
o Service du registre foncier, 20 registres, 2 cartables et 1 boîte : minutes des
notaires d’Hérens et de Conthey (XIXe-XXe siècles), 2019/33.
o Service de la géoinformation, 6 disques durs externes 600 Go : photographies
aériennes réalisées pour le projet SAU (surface agricole utile) (2003), 2019/42.
o Service du registre foncier, 164 boîtes: minutes du notaire Jean-Michel Zufferey
(1991-2015), 2019/49.
o Office de protection des biens culturels, 23 boîtes et 3 panneaux : archives de
l’office (XXe siècle), 2019/54.
o Service du registre foncier, Registre foncier de Sion, 580 boîtes : pièces
justificatives (1912-1965), 2019/64.
o Service du registre foncier, Registre foncier de Loèche, 157 boîtes : pièces
justificatives (1912-1975), 2019/65.
o Service du registre foncier, Registre foncier de Monthey, 54 boîtes : pièces
justificatives (1912-1933), 2019/66.



Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
o Service de la mobilité, 32 boîtes, 7 classeurs, 2 liasses et 1 registre : documents
relatifs à l’entretien et à la police des routes, aux aérodromes, aux éboulements,
aux téléphériques et au gaz (XXe siècle), 2019/19.
o Service des forêts, des cours d’eau et du paysage, 5 boîtes : gazoduc (XXe siècle),
2019/55.



Justice
o Tribunal de district de Brigue, Rarogne oriental et Conches, 173 registres :
protocoles du Tribunal de district de Brigue (1877-1925), 2019/45.

4.2.2.


Etat du Valais (dépôts)

Organismes parapublics
o Hôpital du Valais, 0.5 mètres linéaires : bâtiment du personnel de l’Hôpital de Sion
(1970), 2019/40.

4.2.3.
o

Communes, bourgeoisies et paroisses (dépôts)
Commune d’Orsières, 181 registres, 18 dossiers, 6 cahiers, 4 plans et 2 objets en
bois : supplément aux archives de la commune (1714-1999), 2019/57.
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Personnes privées physiques et morales (dépôts)
Region Leuk, 37 cartons : archives de Region Leuk (1970-2008), 2019/1.
Claude Rouiller (Lutry), 1 boîte : archives de Bernard Rouiller, documents
provenant de la Commune de Dorénaz et archives privées de la famille d’Henri
Veuthey (1337-1956), 2019/5.
Jean-Pierre Pralong (Mâche), 1 caisse : documentation sur le patrimoine bâti de
Mâche et Mâchette (XXe-XXIe siècles), 2019/7.
Konsumverein St. Niklaus, 1 registre : archives de la société (XXe siècle), 2019/10.
Julian Vomsattel (Viège), 2 mètres linéaires : Auswanderung USA und Argentinien
(XXe siècle), 2019/11.
Antoine Maye (Rossens), 9 dossiers : archives de Joseph et Lily Maye (XX e siècle),
2019/12.
Bernard Truffer (Uvrier), 3 boîtes : supplément aux archives de l’Union
internationale des guides de montagne / Internationale Vereinigung der
Bergführerverbände (1975-2015), 2019/13.
Bernard Truffer (Uvrier), 4 mètres linéaires : archives de Bernard Truffer, ancien
archiviste cantonal, en tant que chercheur et membre d’associations (1960-2000),
2019/14.
Ordre de la Channe (Sion), 4 cartons de déménagement : supplément aux archives
de la société (1960-2015), 2019/16.
Fédération valaisanne des retraités / Walliser Verband der Rentner (Sion),
4 boîtes : archives de la fédération (XXe-XXIe siècles), 2019/17.
Chanson du Rhône (Sion), 6 boîtes : archives de la société (1947-2007), 2019/21.
Maurice de Torrenté (Salvador de Bahia), 1 boîte : 2 livres manuscrits, 1 petite
boîte contenant des menus de noces et des collections de cartes postales de la
Première Guerre mondiale (XVIe-XXe siècles), 2019/23.
Association valaisanne des entrepreneurs (Sion), 23.5 mètres linéaires : archives
de l’association (XXe siècle), 2019/24.
Association valaisanne des entreprises de carrelage (Sion), 1.8 mètre linéaire :
archives de l’association (XXe siècle), 2019/25.
Institut Saint-Raphaël (Champlan), 45 mètres linéaires : archives de l’institut (19462016), 2019/27.
Association valaisanne des Musées / Vereinigung der Walliser Museen (Sion),
51 boîtes et 15 classeurs : fichier, photographies et négatifs d’objets conservés
dans certains musées valaisans (XXe siècle), 2019/28.
Christiane Faust (Sierre), 17.5 mètres linéaires : archives de Cilette Faust,
danseuse, chorégraphe, professeure de danse et femme de culture (1950-2018),
2019/31.
Candide Moix (Sion), 9 mètres linéaires : archives de Candide Moix, professeur et
écrivain (XXe siècle), 2019/32. Comme il s’agit plutôt d’un fonds d’archives
littéraires, son transfert à la Médiathèque Valais est envisagé.
Alois Grichting (Sion), 2 cartons : archives personnelles (XXe-XXIe siècles),
2019/35.
Alain Wuilloud (Berne), 1 enveloppe : supplément aux archives d’Henry Wuilloud
(1945-1955), 2019/36.
Association Saint-Maurice d’études militaires (Saint-Maurice), 9 boîtes en
plastique, 7 registres et 1 classeur : archives de l’association (XXe siècle), 2019/38.
Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales (Saxon),
41 boîtes : archives de la fondation (1970-2000), 2019/43.
Léonard-Pierre Closuit (Martigny), 42 boîtes, 3 caisses, 2 sacs et 1 carton :
archives personnelles (XXe siècle), 2019/44.
Patrice Goergen (Monthey), 23 cartons et 1 liasse : supplément aux archives de
Paul de Courten (XXe siècle), 2019/46.
Anonyme, 1 boîte : Zmuttbachstollen Zermatt (Elektrizitätswerk Zermatt AG),
(1939-1945), 2019/47.
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Anonyme, 2 boîtes : Gentinetta, Bauunternehmung (XXe siècle), 2019/48.
Valrando (Sion), 6 mètres linéaires : supplément aux archives de Valrando (20002019), 2019/50.
Walter Hasler (Sierre), 1 classeur : supplément aux archives du Walliser
Sportverband der Schützenveteranen / Association sportive valaisanne des tireurs
vétérans (1999-2015), 2019/51.
Stiftung « Eustach und Maria Bregy », 2 classeurs et 1 carton : supplément aux
archives de la fondation (XXe siècle), 2019/52.
Anne Theurillat (Monthey), 1 boîte : supplément aux archives d’Anne Theurillat
(1990-2018), 2019/53.
Rafael Matos-Wasem (Sion), 14 classeurs, 8 enveloppes et 1 boîte : supplément
aux archives de Patrimoine suisse, section Valais romand (1994-2016), 2019/58.
Marc Aymon (Icogne), 2 cartons : archives personnelles (XXe-XXIe siècles),
2019/61.
Association suisse d’aide aux handicapés mentaux / Schweizerische
Heilpädagogische Gesellschaft (Berne), 7 cartons : archives de l’association
(XXe siècle), 2019/62.
Association nationale des Amis du vin (Sion), 4 classeurs : archives de
l’association (1952-2003), 2019/63.
Personnes privées physiques et morales (dons)
Yves Constantin (Sion), 1 boîte : archives relatives à Ayent (1934-1966), 2019/3.
Dominique Baud (Genève), 1 boîte : archives diverses en lien avec la famille
Haenni (1924-1990), 2019/4.
Dominique Mettaz (Fully), 5 caisses : supplément aux archives d’Alexandre et
Christophe Carron (XXe siècle), 2019/6.
Rita Oggier-Bregy (Tourtemagne), 4 classeurs et 3 cahiers : matériel de cours
d’Helene Bregy en tant que professeure d’économie familiale (XXe siècle), 2019/15.
Lucienne Duckert (Sion), 2 boîtes : bibliothèque d’Antoine Louis de Torrenté (XVII eXIXe siècles), 2019/22.
Ville de Sion (Sion), 6 boîtes, 5 registres et 1 dossier : minutes de notaires de Sion
et de Conthey (XIXe-XXIe siècles), 2019/29.
Anonyme, 2 documents : parchemins divers (XVIe siècle), 2019/30.
Archives de l’Etat du Valais (Sion), 3 mètres linéaires : projet « Glaneurs » de
récolte du patrimoine musical valaisan et romand (XIX e-XXIe siècles), 2019/34.
Philippe Roux (Langnau am Albis), 0.5 mètre linéaire : archives du consortage des
étables communautaires de Grimisuat (1959-1977), 2019/37.
Laurent de Weck, 1 dossier : supplément aux archives de Pierre Bioley (19251931), 2019/39.
Anne-Elisabeth Gattlen (Berne), 2 liasses et 1 carton : archives d’Henry Roulet
(XXe-XXIe siècles), 2019/56.
Anne-Lise Buttet-Jacquérioz (Martigny), 2 caisses et 1 sac : archives de Georges
Jacquérioz, instituteur de Martigny-Bourg (1940-2000), 2019/59.

Personnes privées physiques et morales (achats)
Yves Gindrat (Lausanne), 1 boîte : archives de Jean Graven en tant qu’éditeur et
bibliophile (1949-1977), 2019/2.
Le Garde-Temps Antiquités (Sion), 1 document sous cadre : sentence arbitrale de
l’évêque Hildebrand de Riedmatten, du grand bailli Georges Michel Supersaxo et
des députés des Sept Dizains (1594), 2019/20.
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Pierre-André Burri (Ayent), 5 cahiers, 3 registres et 1 dossier : supplément aux
archives d’Henry Wuilloud et autres documents divers (1717-1959), 2019/60.

5. Conservation et traitement
5.1.

Nouveaux dépôts d’archives et déménagement

5.1.1.

Mise en service des nouveaux dépôts d’archives aux Arsenaux

L’année 2019 a été marquée par la fin des travaux de construction et la mise en service
des nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais. Il s’agit d’une année historique – le
qualificatif n’est pas galvaudé –, car l’institution dispose enfin, pour la première fois de sa
longue histoire, de locaux d’archives spécifiquement construits pour la fonction de
conservation.
Pour rappel, les travaux d’excavation des futurs dépôts ont débuté en février 2017, mais ils
ont été rapidement interrompus par des fouilles archéologiques qui ont duré jusqu’à
l’automne 2017. Celles-ci ont notamment permis de mettre au jour le site de la plus
ancienne implantation humaine à Sion, entre 5500 et 4500 avant Jésus-Christ. Les travaux
d’excavation ont repris en fin d’année 2017 et ont été suivis, durant toute l’année 2018, par
les travaux de gros œuvre, qui ont permis la construction des trois niveaux des dépôts.
Quant aux travaux de second œuvre, ils se sont déroulés entre novembre 2018 et août
2019. Ils ont notamment porté sur la mise en place des rayonnages mobiles et des
armoires à plans, l’installation d’une ventilation mécanique intelligente ou celle d’un
ascenseur.
Afin de rappeler l’histoire millénaire de ce lieu, une œuvre a été commandée au graphiste
Matthieu Berthod. Ce dernier a imaginé une représentation artistique de la coupe
stratigraphique de la zone de fouilles archéologiques qui se déploie sur les trois étages des
dépôts. L’image est du reste belle : le patrimoine documentaire valaisan du dernier
millénaire est désormais conservé sur un secteur habité depuis près de 7500 ans, offrant
ainsi un résumé saisissant de l’histoire valaisanne.

Fig. 1. Représentation artistique de la coupe stratigraphique réalisée par Matthieu Berthod.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photo : Olivier Maire).
Les nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais sont les premiers dépôts en Suisse
construits selon les normes du développement durable. Fruit d’une collaboration inédite
entre Andrea Giovannini, spécialiste en conservation des biens culturels écrits, et Michel
Bonvin, physicien, professeur honoraire à la HES-SO Valais-Wallis, ils ont, en effet, fait
l’objet de réflexions approfondies pour limiter au strict nécessaire le recours à la
technologie pour gérer à la fois leur température et leur hygrométrie.
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Tout est parti d’un constat : la nécessité de disposer de locaux d’archives qui offrent de
bonnes conditions de conservation pour une période de 100 ans au moins et qui puissent
être gérés sans intervention humaine ou technique en cas de crise majeure de la société.
Cette hypothèse de départ a conduit le groupe de travail constitué pour l’occasion à
accorder un soin particulier à la qualité du bâtiment et à celle de son enveloppe, qui permet
de réguler la température des dépôts presque sans moyen de chauffage ou de
refroidissement, dans une fourchette de température comprise entre 13° C en hiver et
24° C en été. Un système de ventilation intelligent a par ailleurs été mis en place : il fait
appel à l’air extérieur uniquement lorsque les conditions hygrométriques sont favorables
pour la gestion du climat interne des dépôts. Le tout aboutit à des dépôts d’archives très
peu dépendants de la technologie et quasi passifs du point de vue de la consommation
d’énergie. En somme, c’est un bâtiment simple à gérer et très économique quant à
l’entretien, offrant quasiment de lui-même les conditions les plus favorables pour la
conservation des fonds d’archives.
En ce sens, les nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais s’inscrivent pleinement
dans la ligne du développement durable et tiennent compte de la longue durée dans
laquelle se placent les services d’archives.
Les nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais sont construits sur trois étages pour
une surface totale d’un peu moins de 2500 m2 répartie en neuf cellules indépendantes les
unes des autres pour des questions de sécurité. Ils accueillent un peu plus de
32 kilomètres linéaires de rayonnages mobiles et d’armoires à plans.

Fig. 2. Vue des nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais, complètement
aménagés et équipés. (© Archives de l’Etat du Valais. Photo : Michel Bonvin).
Ces dépôts sont par ailleurs construits selon les normes et standards les plus stricts en
termes de protection des biens culturels définis par la Confédération. Un soin particulier a
été porté à la prévention des risques, que ce soit les risques d’inondation et d’incendie ou
ceux d’effraction et de vol. Ces différentes mesures permettent ainsi de disposer de dépôts
très sécurisés et parfaitement adaptés à la conservation et à la transmission du patrimoine
documentaire valaisan du dernier millénaire aux générations à venir.
Les coûts de construction des nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais se
montent à 10 400 000 CHF. Comme les dépôts répondent aux normes les plus strictes en
matière de protection des biens culturels, la section Protection des biens culturels de
l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a décidé d’octroyer une subvention
de 2 489 000 CHF.
Par ailleurs, comme cela avait été planifié initialement et annoncé dans le message du
Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la troisième étape de la transformation des anciens
arsenaux cantonal et fédéral, les dépôts des Archives de l’Etat du Valais feront l’objet d’une
location qui viendra remplacer les locations actuelles réparties en ville de Sion. Une
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collaboration fructueuse et exemplaire s’est ainsi mise en place entre la Caisse de
prévoyance de l’Etat du Valais, propriétaire des locaux, et l’Etat du Valais, à qui cette
dernière les loue désormais.
5.1.2.

Préparation du déménagement des fonds des Archives de l’Etat du Valais

Parallèlement au suivi du chantier de construction des nouveaux dépôts d’archives sur le
site des Arsenaux, les Archives de l’Etat du Valais ont entrepris, durant le premier
trimestre, de nombreux travaux préparatoires au déménagement de leurs fonds d’archives.
Sur la base du récolement effectué en 2011 et régulièrement mis à jour depuis, un tour
complet des dépôts existants a été réalisé durant l’année 2019. Cette opération a
notamment permis :

de mettre à jour la base de données du récolement, en relevant en particulier les
cas problématiques ;

d’installer dans les dépôts une signalétique identifiant précisément chaque lot
d’archives en vue de son déménagement dans les nouveaux dépôts ;

de relocaliser chaque lot d’archives dans les nouveaux dépôts.
Cet état des lieux a, par ailleurs, servi de base à la rédaction d’un cahier des charges pour
le déménagement, en identifiant notamment les accès et les particularités de chaque dépôt
et en estimant le matériel et les mesures à mettre en place dans chacun d’eux.
L’appel d’offres pour le déménagement des fonds d’archives a été conduit durant le
premier trimestre 2019 et, au terme de la procédure, a été remporté par l’entreprise
Déménagements Dubuis-Fournier à Sion. Les Archives de l’Etat du Valais ont travaillé
étroitement avec cette dernière et la Protection civile valaisanne, ainsi qu’avec Maité
Shazar, spécialiste en conservation des biens culturels écrits, durant le second semestre
pour préparer dans les meilleures conditions possibles le déménagement à partir du
2 septembre 2019. Une attention particulière a été portée au mode de déménagement et
de transport des fonds d’archives, de manière à limiter l’impact sur les documents et les
registres, ainsi qu’à la planification du déménagement. Un planning prévisionnel précis,
courant sur près de 8 mois, a ainsi été défini pour le déménagement des 13 kilomètres
linéaires d’archives conservés par les Archives de l’Etat du Valais et les 4 kilomètres
linéaires en attente auprès des différents producteurs (Etat du Valais, Communes
valaisannes et personnes privées).
5.1.3.

Déménagement des fonds des Archives de l’Etat du Valais

Le lundi 2 septembre 2019 est un jour à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire des
Archives de l’Etat du Valais, puisqu’il a coïncidé avec le début du déménagement des
fonds. A 08h00 précises, ce sont 11 personnes qui ont commencé des travaux de
déménagement prévus jusqu’à la fin d’avril 2020. En 2019 ont été déménagés, en totalité
ou partiellement, les dépôts suivants :
Tableau 3. Déménagement des fonds d’archives par dépôt, septembre-décembre 2019.
Adresse du dépôt
Dates de déménagement
Volume
Rue des Vergers 7
2 septembre-24 septembre 2019
2096 ml
Avenue de Pratifori 35
24 septembre-4 novembre 2019
2746 ml
Rue des Vergers 1 - Planta 2000
8 novembre-25 novembre 2019
1254 ml
Rue de la Dent-Blanche 10 - Croisée 25 novembre-20 décembre 2019
3376 ml
Total
9472 ml
Les fonds d’archives ont été déménagés selon une procédure élaborée conjointement par
les Archives de l’Etat du Valais, l’entreprise Dubuis-Fournier et la Protection civile, dont les
rôles et responsabilités s’organisent ainsi :


2 archivistes des Archives de l’Etat du Valais constamment sur le terrain pour
indiquer les lots à prendre, noter et suivre les déplacements de chacun d’eux et
mettre à jour les nouveaux emplacements des fonds dans les bases de données.
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Ces personnes doivent aussi déterminer la manière de déplacer et de manipuler
les documents, en fonction de leur état.


3 employés de l’entreprise Dubuis-Fournier pour gérer la manipulation des chariots,
remplir le camion et conduire ce dernier entre les différents sites.



6 astreints de la Protection civile pour aider au remplissage et au vidage des
chariots, ainsi qu’aux transports. Contrairement aux autres personnes, cette équipe
change de semaine en semaine, assurant un tournus parmi les différentes régions
d’intervention de la Protection civile. En 2019, ce sont les régions de Sion, de
Monthey et de Brigue qui ont participé au déménagement.



3 archivistes des Archives de l’Etat du Valais pour la coordination générale et le
suivi des travaux, ainsi que pour la mise à jour des inventaires en ligne après
déménagement.

Fig. 3 et 4. Les boîtes d’archives sont sorties des étagères et mises sur des chariots dans
les dépôts de la rue des Vergers 7. (© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Denis Reynard
et Alain Dubois).

Fig. 5 et 6. Les boîtes d’archives sont mises sur les chariots dans les dépôts de la rue des
Vergers 7. Les chariots sont ensuite filmés pour des questions de sécurité durant le
transport. (© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Alain Dubois).
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Fig. 7 et 8. Les astreints de la Protection civile procèdent à la mise en place des premières
boîtes d’archives dans les nouveaux dépôts le 2 septembre 2019. (© Archives de l’Etat du
Valais. Photos : Alain Dubois).

Fig. 9 et 10. Les fonds des Archives de l’Etat du Valais sont peu à peu rangés dans les
nouveaux dépôts des Arsenaux. (© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Denis Reynard).
Les opérations à proprement parler ont été organisées par dépôt, en partant de la manière
dont les fonds d’archives étaient rangés jusqu’alors et sans chercher à les réorganiser
spécifiquement, à l’exception de cas particuliers (fonds séparés en plusieurs emplacements
ou mal rangés). Ces opérations peuvent être résumées de la manière suivante :
 Lundi matin : accueil de la nouvelle équipe d’astreints et formation à la
manipulation des documents (1 heure environ).
 Chargement des chariots dans les anciens dépôts.

Rapport annuel des Archives de l’Etat du Valais – année 2019







Page 23 sur 42

Protection des chariots avec un film plastique, afin de protéger leur contenu de la
pluie, de la chute et d’éventuels vols.
Chargement des chariots dans le camion.
Transport vers les nouveaux dépôts des Arsenaux.
Répartition des chariots selon les emplacements définis et rangement des boîtes et
documents.
Chargement des chariots vides dans le camion et renouvellement de l’opération.
Vendredi après-midi : séance de bilan de la semaine avec les différents
intervenants.

Après quelques semaines de mise en route et de rodage, les différentes équipes engagées
pour le déménagement ont trouvé leur point d’équilibre et ont permis un déménagement à
même de garantir l’excellente conservation des documents transportés.

Fig. 11 et 12. Le dépôt de Pratifori 35 pendant et après le déménagement des fonds qui y
étaient conservés. (© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Alain Dubois et Denis
Reynard).

Fig. 13. Le dépôt de Planta 2000 vidé de ses étagères. (© Archives de l’Etat du Valais.
Photo : Florian Vionnet).
Le déménagement des Archives de l’Etat du Valais a suscité l’intérêt de plusieurs médias,
qui ont relayé cette entreprise hors norme auprès du public (Le Nouvelliste, RTS-La
Première4 et Canal9). Il se poursuivra en 2020 et devrait être complètement achevé à la fin
du premier trimestre 2020.

5.2.

Traitement et traitement rétrospectif des fonds

Les archivistes, entourés d’une équipe de stagiaires, d’auxiliaires et de mandataires, ont
poursuivi en 2019 leur important travail de traitement rétrospectif des fonds entrés aux
4

https://www.rts.ch/play/radio/ici-la-suisse/audio/ici-la-suisse-les-archives-du-valais-demenagent?id=10736977
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Archives de l’Etat du Valais. L’objectif est de disposer à terme de fonds d’archives
parfaitement évalués et classés, nettoyés et conditionnés dans du matériel adapté à la
conservation à long terme (matériel en carton non acide) et précisément décrits dans des
inventaires d’archives disponibles en ligne.
En 2019, les travaux se sont concentrés sur les fonds identifiés comme prioritaires en vue
du déménagement des Archives de l’Etat du Valais, comme lors des dernières années.
Ainsi, avec le soutien de Maité Shazar, spécialiste en conservation des biens culturels
écrits, deux chantiers ont été menés en particulier durant la première partie de l’année :


Le traitement des registres, assuré par des mandataires, a permis de nettoyer et de
reconditionner près de 900 registres disséminés parmi tous les fonds d’archives.
Les opérations suivantes ont été conduites, en fonction des besoins identifiés :
o nettoyage « simple » de l’ensemble des registres (aspiration et
dépoussiérage des extérieurs). Cette opération a également concerné des
registres précédemment mis en boîte mais qui n’avaient pas été nettoyés ;
o nettoyage approfondi pour les registres comportant des moisissures
(assèchement préalable et nettoyage des surfaces intérieures avec des
pinceaux et des gommes-éponges) ;
o renforcement des registres par des plaques en carton non acide ou des
fourres adaptées ;
o reconditionnement des ouvrages les plus fragiles dans des boîtes sur
mesure ;
o reprise des indications (cotes) sur les documents et mise à jour des
inventaires.

Fig. 14 et 15. Exemple d’un atelier provisoire établi pour le nettoyage des registres avec, à
droite, l’installation permettant d’assécher les documents touchés par des moisissures.
(© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Florian Vionnet).
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Fig. 16. Atelier provisoire établi pour le nettoyage des registres conservés dans le dépôt de
la Croisée et placé sous la direction de Maité Shazar, spécialiste en conservation des biens
culturels écrits. (© Archives de l’Etat du Valais. Photo : Denis Reynard).


Le traitement des plans et rouleaux a, quant à lui, concerné près de 150 mètres
linéaires (ml), soit la quasi-totalité des documents roulés conservés par les
Archives de l’Etat du Valais. Ce travail a été réalisé lors de plusieurs opérations
« coup de poing » d’une semaine par des équipes formées d’étudiants, avec l’appui
d’un relieur professionnel et de Maité Shazar. Les opérations suivantes ont été
conduites, en fonction des besoins identifiés :
o ouverture des plans et dépoussiérage ;
o renforcement des documents les plus fragiles avec des protections en
matériau spécifique (Mylar et Hollytex) ;
o reconditionnement dans des boîtes sur mesure adaptées ;
o reprise des indications (cotes) sur les documents et mise à jour des
inventaires.

Fig. 17 et 18. Atelier provisoire établi pour le nettoyage des registres conservés dans le
dépôt de la Croisée et placé sous la direction de Maité Shazar, spécialiste en conservation
des biens culturels écrits. (© Archives de l’Etat du Valais. Photos : Denis Reynard).
A cela, il convient par ailleurs d’ajouter tous les « petits travaux » qui ne sont pas forcément
quantifiables, mais qui ont été réalisés lors de tâches de vérification dans les dépôts, afin
de préparer les fonds (mise en boîte ou en carton de déménagement d’éléments en vrac,
remplacement de boîtes endommagées, renforcement de documents, identification de
fonds ou de documents, etc.), ainsi que le traitement normal des nouvelles entrées de
l’année.
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Au final, en 2019, ce sont 62 entrées qui ont fait l’objet de mesures de traitement ou de
traitement rétrospectif, ce qui représente près de 350 mètres linéaires5. Ces travaux de
traitement rétrospectif comprennent généralement, et selon l’état de la situation,
l’évaluation des fonds, leur classement ou leur vérification, leur nettoyage et leur
conditionnement dans du matériel adapté à la conservation à long terme ainsi que la mise
en ligne de leurs inventaires.
5.2.1.

Etat du Valais



Présidence
o Chancellerie d’Etat, 2.4 mètres linéaires (ci-après ml) (1984/62).
o Chancellerie d’Etat, 1.4 ml (1987/28).



Département des finances et de l’énergie
o Service cantonal des contributions, 2 ml (1967/35).
o Registre foncier de Sion, 3.6 ml (1984/19).
o Minutes des notaires de Brigue, 7.4 ml (2000/54).
o Minutes des notaires de Loèche, 2 ml (2011/15).
o Minutes des notaires de Martigny, 42.1 ml (2017/1).
o Minutes des notaires de l’Entremont, 22.6 ml (2019/8).
o Minutes des notaires de Sierre, 10 ml (2019/9).
o Minutes des notaires de Sion, 12 ml (2019/26).



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

Service de protection des travailleurs et des relations du travail, 14 ml (3580-2).

Musées cantonaux, 0.2 ml (2016/28).

Réseau santé Valais, 0.2 ml (2017/18).



Département de l’économie et de la formation
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 11.1 ml (1986/58).
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 7.8 ml (2002/34).



Département de la sécurité, des institutions et du sport
o Police cantonale, 0.1 ml (1993/40).
o Service cantonal des étrangers, 2.6 ml (1995/66).



Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
o Service de la mobilité (plans), 21.2 ml (1983/70).



Justice
o Cour des conflits de compétences, 0.2 ml (1550-1).
o Tribunal cantonal, 0.8 ml (1986/64).
o Tribunal cantonal, 0.2 ml (2005/41).
o Tribunal cantonal, 0.2 ml (2007/24).

5.2.2.
o

5

Communes, bourgeoisies et paroisses
AP Vernamiège, 0.6 ml (1967/48).

Comprenant aussi les plans et rouleaux reconditionnés dont les fonds concernés ont leur détail présenté dans la
liste ci-dessous. Le nombre de mètres linéaires et le détail ne peuvent être établis pour les registres, puisqu’ils se
retrouvent dans de nombreux fonds. Toutefois, si on considère une taille moyenne de 0.10 ml par registre, le total
représenterait près de 100 ml supplémentaires traités.
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AC Vernamiège, 4 ml (sans numéro d’entrée).
GA / PfA Blitzingen, 1 ml (1988/19).
GA Leuk, 23.5 ml (1990/82).
AP Ardon, 0.2 ml (1996/18).
GA Feschel, 3 ml (2017/51).
GA Guttet, 2.5 ml (2017/52).
GA / PfA Ulrichen, 1.2 ml (2018/25).
GA Oberwald, 0.4 ml (2018/26).
AC Ayent, 0.1 ml (2019/3).
Personnes privées physiques et morales
De Nucé-de Preux, 0.2 ml (pas de numéro d’entrée).
Gaston Membrez, architecte (plans), 30 ml (pas de numéro d’entrée).
De Kalbermatten, architectes (plans), 28 ml (divers numéros d’entrée).
Walter Perrig, 0.8 ml (1959/38).
René de Preux, 0.8 ml (1974/35).
Edmond Bille (rouleaux), 19.5 ml (1974/90 et 2007/60).
Magnin, famille, 0.2 ml (1975/47).
Daniel Perrig, 0.1 ml (1986/71).
Société des tireurs de la Borgne, 0.4 ml (1983/60 et 1993/22).
Marc Mooser, bureau technique (plans), 31.7 ml (1988/16).
Jean Suter, bureau d’architecture (plans), 2 ml (1988/46).
Paul-Emile Wyss, 0.2 ml (1989/10).
Amédée Cachin, architecte (plans), 16.7 ml (1989/62).
Bergschaft Jungen, 0.2 ml (1999/21).
Sankt Josefsheim Susten, 2.1 ml (2000/60).
David Casetti, architecte (plans), 12 ml (2007/66).
Emil Gentinetta, 0.15 ml (2008/13).
Rino Roten, 0.1 ml (2016/26).
Rotary Club Brig, 0.5 ml (2017/76).
Alois Grichting, 2 ml (2017/77).
Pierre Taffelmacher, 0.2 ml (2018/20).
Schröter, famille, 0.1 ml (2018/22).
Association des psychologues du Valais, 0.5 ml (2018/40).
Konsumverein St. Niklaus, 0.5 ml (2019/10).
Fédération valaisanne des retraités, 0.5 ml (2019/17).
Zmuttbachstollen Zermatt, 0.2 ml (2019/47).
Gentinetta, Bauunternehmung, 0.3 ml (2019/48).
Anne Theurillat, 0.2 ml (2019/17).
Chanson du Rhône, 0.5 ml (2019/21).
Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales, 8.2 ml
(2019/43).
Collections
Haushaltungsschule Menzingen, 0.3 ml (2019/15).
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Restauration

5.3.

En 2019, en raison des travaux de reconditionnement des fonds d’architectes, un seul
document a été confié à une restauratrice :


Maité Shazar : Archives de la Grande Bourgeoisie de la Contrée de Sierre, A 342
(Articles de Naters de 1446).

Microfilmage de sécurité

5.4.

Arrêtés depuis 2016 pour des raisons techniques, dans l’attente de l’installation d’une
ventilation performante pour le développement des films, les travaux de microfilmage ont
enfin pu reprendre en 2019. Ont ainsi été microfilmés :


protocoles des séances du Conseil d’Etat (2014-2018) (15 microfilms de 35 mm) ;



protocoles des sessions du Grand Conseil (2014-2017) (9 microfilms de 35 mm) ;



homologations du Service des affaires intérieures et communales (1 microfilm de
35 mm).

Le tout représente 25 microfilms pour un total de 69 750 prises de vue.

5.5.

Archivage électronique

5.5.1.

Etat du Valais

En 2019, les Archives de l’Etat du Valais ont procédé à une refonte complète de leur
plateforme de pérennisation et d’archivage, qui n’avait pas fait l’objet d’une mise à jour
depuis mai 2011, hormis des travaux de maintenance indispensables et courants. Ces
travaux ont notamment permis de consolider l’infrastructure en place, en déployant de
nouveaux outils, et de développer une nouvelle interface pour permettre les dépôts de tiers
extérieurs à l’Etat du Valais.
Trois projets majeurs ont par ailleurs occupé l’archiviste-informaticienne :


la mise en œuvre du processus d’archivage des actes législatifs publiés dans le
Recueil officiel, puisque, depuis juin 2018, ceux-ci sont publiés de manière
électronique sur le site du Canton du Valais grâce à l’outil Lexwork ;



la mise en œuvre du processus d’archivage des pièces justificatives du Service du
registre foncier, de manière à permettre un dépôt automatisé des pièces
numérisées par les collaborateurs du service sur la plateforme de pérennisation et
d’archivage ;



les premières réflexions liées à l’archivage des géodonnées gérées par le Service
de la géoinformation.
En parallèle à ces projets, l’archiviste-informaticienne a consolidé le processus de
versement des archives des unités administratives de l’Etat du Valais à partir de l’outil
ECM.

6. Communication
6.1.

Inventaires d’archives

L’intégration des inventaires des fonds de l’Etat du Valais, des communes et des privés à la
base de données scopeArchiv s’est poursuivie en 2019. A la fin de décembre, près de
240 000 notices descriptives étaient ainsi disponibles à la recherche. La saisie et la
publication des notices des fonds de l’Etat du Valais, non incluses dans le projet initial de
numérisation des inventaires, se font progressivement au fur et à mesure de l’avancée des
travaux de traitement et permettent d’enrichir régulièrement les inventaires accessibles
directement en ligne.
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6.2.

Fréquentation et prêt des documents en salle de lecture

6.2.1.

Fréquentation et prêt des documents

En 2019, les Archives de l’Etat du Valais ont enregistré dans leur salle de consultation
1205 journées de travail, qui ont été effectuées par 286 personnes. Le nombre total
d’unités documentaires consultées se monte à 3306.
Depuis 2016, la configuration provisoire, à savoir une salle de consultation aux Arsenaux,
mais des documents qui se trouvent dans différents locaux en ville de Sion, a amené les
Archives de l’Etat du Valais à modifier quelque peu leur pratique du prêt des documents.
Ces derniers sont distribués trois fois par jour et non plus en continu, ce qui a permis de
rationaliser les déplacements entre les différents locaux.
Dès le début du déménagement des fonds d’archives, le 2 septembre 2019, un modèle
provisoire de fonctionnement du prêt, encore différent, a été mis en place, pour la durée du
déménagement. Les documents demandés pour consultation ne sont distribués qu’une
seule fois par jour, dès 08 h 30. La réduction de la fréquence des livraisons permet aux
personnes responsables du prêt de faire face aux imprévus inhérents aux opérations de
déménagement (fonds inaccessibles, emplacements définitifs pas encore connus,
rangement de documents dont le fonds a été déplacé, etc.).
6.2.2.

Prêts administratifs

Les Archives de l’Etat du Valais ont pour tâche de mettre à la disposition des unités
administratives qui en ont besoin pour des raisons opérationnelles les dossiers versés, par
l’intermédiaire d’un service de prêt administratif. En 2019 ont été traitées 715 demandes
qui se répartissent comme suit :
Tableau 4. Prêts administratifs pour l’année 2019.
Type
Prêts (moyenne)
Pourcentage
Dossiers consultés sur place
351
49.1%
Dossiers faxés, photocopiés, scannés ou
107
15.0%
photographiés
Dossiers sortis pour recherche d’information
205
28.6%
Consultations sur place ou commandes non abouties 52
7.3%
Total
715
100%
6.2.3. 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 2019,
7 requêtes de ce type ont été formulées.

6.3. Prêt de documents pour des expositions
Les Archives de l’Etat du Valais ont eu l’occasion de prêter des documents d’archives ou
de fournir des reproductions numériques de documents dans le cadre des expositions
suivantes :


Sierre, Musée du Vin, exposition Les 1001 vies du Docteur Wuilloud, marsnovembre 2019 (nombreux documents du fonds Henry Wuilloud et d’autres fonds) ;



Sierre, Musée du Vin, exposition Vraies-fausses histoires, avril-octobre 2019
(1 document) ;



Bagnes, Musée de Bagnes, exposition Vraies-fausses histoires, avril-octobre 2019
(1 document) ;
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Sion, Festival Flatus, exposition Aux sources musicales du Valais, juillet-août 2019
(6 documents) ;



Sion, Les Arsenaux, exposition Chroniques de Pratifori, août-octobre 2019 (env. 50
documents et 2 objets) ;



Bagnes, Musée de Bagnes, exposition Le Raclette, octobre 2019-septembre 2020
(1 document) ;



Münster-Obergoms,
(9 documents).

6.4.

exposition

Station

Ritz,

décembre

2019-mai 2020

Numérisation

En 2019, les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi non seulement les travaux de
numérisation de leur collection des Imprimés valaisans du XIXe siècle, mais également la
numérisation à la demande des usagers (128 commandes de documents d’archives, cartes
ou plans) pour un total de 7755 prises de vue.

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

Politique générale

Les Archives de l’Etat du Valais mènent une politique de mise en valeur des fonds et de
médiation culturelle en direction de trois publics principalement : le public spécialisé, à
travers notamment des publications scientifiques (Vallesia et Cahiers de Vallesia), le public
scolaire, à travers des actions ciblées de découverte du monde des archives, et le public
intéressé par l’histoire valaisanne sous toutes ses formes.

7.2.

Recherche

Les Archives de l’Etat du Valais soutiennent les activités de recherche par les conseils et le
soutien direct apportés 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.
7.2.1.

Conseils et soutien aux chercheurs

En 2019, 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 (plusieurs centaines de demandes
traitées, dont 61 ont donné lieu à l’enregistrement d’un dossier de renseignements), mais
ils ont également apporté leur aide à des étudiants dans le cadre de leurs travaux de
recherche (travaux de maturité, mémoires de master ou thèses de doctorat).
Les Archives de l’Etat du Valais s’efforcent, du reste, de cultiver les bonnes relations
qu’elles entretiennent avec le monde universitaire. Elles proposent des sujets de
recherches, signalent des fonds et des dossiers intéressants ou orientent et soutiennent les
étudiants qui fréquentent leur salle de consultation. Elles reçoivent également des visites
de séminaires universitaires. Les Archives de l’Etat du Valais ont ainsi accueilli, le 7 mars
2019, le séminaire d’histoire moderne et d’histoire de l’Eglise de l’Université de Fribourg
pour une présentation, avec réflexion critique, des fonds d’archives conservés par
l’institution sur trois figures majeures du Valais au début du XVI e siècle : Mathieu Schiner,
Georges Supersaxo et Thomas Platter.
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PNR 76 Assistance et coercition – passé, présent et avenir

Les recherches sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements
extra-familiaux avant 1981 en Valais se sont poursuivies et les Archives de l’Etat du Valais
participent désormais, depuis la fin de 2018, à trois projets du programme national de
recherche (PNR) 76, intitulé « Assistance et coercition – passé, présent et avenir ». Le
premier, sous la direction de l’Université de Genève et de la Haute Ecole de travail social
de Genève, étudie l’évolution des normes de protection de l’enfant entre 1960 et 2010,
tandis que le deuxième, dirigé par la Haute Ecole santé Vaud, s’intéresse aux pratiques
psychiatriques relativement à l’assistance contrainte entre 1940 et aujourd’hui. Quant au
troisième projet, lancé également par l’Université de Genève, il s’intéresse aux placements
des mineurs suisses et étrangers dans les régions limitrophes, à l’exemple des cantons du
Valais et du Tessin.
7.2.3.

Projet « Sources du Rhône »

Comme les années précédentes, Alain Dubois a assuré le suivi administratif du projet
« Sources du Rhône » (établissement du budget, élaboration de la convention avec la
Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDDM), suivi des
chercheurs engagés). Mené conjointement par les Archives de l’Etat du Valais,
l’Association Mémoires du Rhône et la FDDM, le projet a pour objectif d’exploiter les très
nombreuses sources conservées aux Archives sur le Rhône, la plaine riveraine et ses
habitants. Il se déploie en volets pluriannuels dont les contours sont définis par le type de
sources analysées et la problématique envisagée. Le troisième volet (2016-2020) s’intitule
« La plaine et ses usages, 1500-1850 ». Il vise à déterminer, sur la base du dépouillement
de fonds d’archives spécifiques, non seulement l’évolution du paysage de la plaine du
Rhône qui découlerait de nouveaux usages de celle-ci dans la région comprise entre Sion
et Martigny entre 1500 et 1850, mais également les mutations intervenues dans les
descriptions de la plaine et la perception du paysage entre le début du XVIIIe siècle et le
début du XIXe siècle. C’est ainsi que Muriel Borgeat-Theler a poursuivi, en 2019, le
repérage et le dépouillement des sources qui décrivent la plaine du Rhône entre Sion et
Martigny (XVIIIe siècle). Elle a par ailleurs donné un premier bilan de ses recherches lors
d’une communication intitulée « La plaine et ses usages, 1500-1800 » et présentée dans le
cadre du colloque Mémoires du Rhône qui s’est tenu le 6 décembre 2019 aux Arsenaux.
7.2.4.

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 18e rencontre, qui a eu lieu dans la salle de
conférence des Arsenaux, à Sion, le 25 janvier 2019, a rassemblé une cinquantaine de
personnes. Elle a débuté par une conférence inaugurale d’Enrico Natale, directeur
d’Infoclio, intitulée Pour une critique culturelle des médias numériques. Un parcours avec
Jean-François Lyotard et Vilèm Flusser.
Lors de la dernière partie de la journée, consacrée aux activités des institutions du Service
de la culture, Alain Dubois a donné des informations sur le prochain déménagement des
fonds d’archives vers les nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais, prévu dès
septembre 2019, et son impact sur la recherche et la consultation des documents
(disponibilité des fonds, prêt des documents et horaires).
7.2.5.

Colloque « Les usages de la généalogie. Entre pratiques populaires et
exigences scientifiques »

Les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli, le 29 mars 2019, aux Arsenaux, la première
partie du colloque « Les usages de la généalogie. Entre pratiques populaires et exigences
scientifiques », qu’elles ont organisé en collaboration avec le Centre régional d’études des
populations alpines, l’Université de Lausanne et la Commune de Bagnes. Ce colloque, qui
s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche mené au niveau européen notamment par
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Sandro Guzzi-Heeb, professeur d’histoire moderne à l’Université de Lausanne, a eu pour
objectif de faire dialoguer les créateurs de bases de données généalogiques avec des
chercheurs qui utilisent ces dernières pour leurs travaux académiques. Les échanges qui
ont eu lieu à cette occasion ont montré tout le potentiel d’une approche qui vise à réunir,
dans un même lieu, fournisseurs et utilisateurs de données et à faire dialoguer chercheurs
amateurs très éclairés et professionnels.
A cette occasion, Alain Dubois a présenté une communication intitulée « Une brève histoire
des recherches généalogiques en Valais ».

Fig. 19. Reflets du colloque sur les usages de la généalogie, qui a eu lieu le 29 mars 2019
aux Arsenaux. (© Archives de l’Etat du Valais. Photo : Alain Dubois).
7.2.6.

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 2019 leur travail de
diffusion des connaissances sur l’histoire et la société valaisannes à travers la revue
Vallesia et les Cahiers de Vallesia. Si la revue Vallesia n’a pas pu paraître pour des
questions de calendrier éditorial, deux volumes de la série des Cahiers de Vallesia ont été
publiés au cours de l’année.


Sandro GUZZI-HEEB, Pierre DUBUIS, Organisation et mesure du temps dans les
campagnes européennes de l’époque moderne au XX e siècle, Sion, 2019 (Cahiers
de Vallesia, 30), 254 p.
Le volume propose les actes du colloque international « Organisation et mesure du
temps en Europe, du Moyen Age à aujourd’hui », qui s’est tenu les 20 et
21 octobre 2016 sur l’initiative de l’Université de Lausanne et des Archives de l’Etat
du Valais, en collaboration avec la Société suisse d’histoire rurale et le Musée
international d’horlogerie. A l’intérieur du vaste domaine de l’histoire du temps, trois
axes ont été retenus : l’architecture du temps dans les campagnes, le temps des
montagnards et la diffusion de l’horloge dans les campagnes.
Les actes réunissent douze contributions présentées à cette occasion, situées
entre le XVIe siècle et le XXe siècle. La période récente est plus particulièrement
mise en évidence, car il s’agit d’un temps de grands bouleversements dans les
campagnes, soumises plus que jamais à l’emprise de villes qui doivent à la fois
nourrir des populations en croissance et fournir la main-d’œuvre de
l’industrialisation. Le volume a été verni le 28 novembre 2019 à l’occasion d’un
Valais en recherches dédié spécialement aux recherches récentes dans le
domaine de l’histoire rurale en Valais et dans les Alpes.



Caroline BRUNETTI et al. (éd.), Alessandra Antonini. Hommage à une archéologue
médiéviste, Sion, 2019 (Cahiers de Vallesia, 31), 528 p.
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Le 14 novembre 2016 s’éteignait l’archéologue médiéviste Alessandra Antonini.
Dans les semaines qui ont suivi son décès, l’idée d’un volume d’hommage a fait
son chemin. Le volume réunit vingt-sept contributions inédites rédigées par trente
et un collègues, amis et connaissances d’Alessandra Antonini autour des thèmes
et domaines d’activités auxquels l’archéologue a contribué tout au long de sa
carrière : les débuts du christianisme en Suisse, le funéraire, l’histoire des
monuments, les églises, les châteaux, les maisons rurales et le bâti en général.
Organisé en ouverture du vernissage de l’exposition sur le Haut Moyen Age au
Pénitencier, le vernissage du volume a réuni 60 personnes aux Arsenaux le 14 juin
2019.
7.2.7.

Participation des collaborateurs des Archives de l’Etat du Valais à la
recherche en sciences humaines

Les collaborateurs des Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs eu l’occasion en 2019
de présenter les fonds conservés aux Archives ou quelques aspects de l’histoire et de la
société valaisannes lors d’assemblées générales, de colloques ou de manifestations
villageoises :


« L’histoire valaisanne au regard de la frontière avec la Savoie et la France »,
Château de Ripaille, séance de rentrée de l’Académie chablaisienne, 19 janvier
2019 (Alain Dubois) ;



« Une brève histoire des recherches généalogiques en Valais », Sion, colloque
« Les usages de la généalogie. Entre pratiques populaires et exigences
scientifiques », 29 mars 2019 (Alain Dubois) ;



« Une brève histoire du portrait photographique judiciaire en Valais », Martigny,
exposition L’AlbOum, 23 mai 2019 (Alain Dubois) ;



« Le Valais, entre humanisme et Renaissance », Sion, Valais en recherches,
17 octobre 2019 (Alain Dubois) ;



« Les archives et moi. Traces de vie des habitant-e-s de Monthey du Moyen Age à
nos jours », Monthey, Nuits valaisannes des images, 30 novembre 2019 (Alain
Dubois) ;



« Les archives et moi. Traces de vie des habitant-e-s de Viège du Moyen Age à
nos jours », Viège, Nuits valaisannes des images, 7 et 8 décembre 2019 (Fabienne
Lutz-Studer).

Canal9 a consacré une émission spéciale au centenaire de la grippe espagnole le
14 janvier 2019. Alain Dubois a présenté à cette occasion les conséquences de la
pandémie en Valais et une sélection de documents d’archives en lien avec la thématique 6.
En 2019 ont été commémorés les 450 ans du Traité de Thonon, qui fixe de manière
définitive la frontière entre le Valais et la Savoie. Alain Dubois a ainsi eu l’occasion de
présenter les documents en lien avec le traité dans un reportage de Canal9 diffusé le
26 février 20197 et d’intervenir lors des Journées européennes du patrimoine, qui se sont
déroulées à Saint-Gingolph autour de cette thématique les 15 et 21 septembre 2019.

7.3.

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.
7.3.1.

6

Accueil des classes du secondaire I et II

https://canal9.ch/1500-morts-en-valais-entre-20-et-100-millions-dans-le-monde-la-grippe-espagnole-100-ansapres/
7
https://canal9.ch/il-fut-un-temps-ou-le-valais-setendait-jusqua-evian-puis-il-y-a-450-ans-saint-gingolph-etaitcoupe-en-deux/
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Les Archives de l’Etat du Valais accueillent depuis 2013 les classes de latin des lycéescollèges des Creusets et, plus occasionnellement, de la Planta. D’une durée moyenne de
90 minutes, les ateliers sont adaptés au niveau des élèves et leur permettent non
seulement de découvrir les supports de l’écriture (parchemin et papier) et les différents
types d’écriture qui ont existé à travers les siècles, mais également de bénéficier d’une
brève introduction à l’histoire valaisanne à travers quelques documents emblématiques
conservés aux Archives de l’Etat du Valais et de s’initier au processus de transcription,
d’édition et de traduction de textes latins du Moyen Age et de la Renaissance. Les Archives
de l’Etat du Valais ont ainsi accueilli plusieurs classes de première et de troisième année
du Lycée-Collège des Creusets entre mars et novembre 2019.
Les 3 et 4 avril 2019, dans le cadre de la Semaine culturelle du Lycée-Collège de la Planta,
Denis Reynard et Camille Follonier, stagiaire, ont animé un atelier intitulé « La
problématique du fluor à travers la presse valaisanne ».
7.3.2.

Travaux de maturité

Depuis 2015, les Archives de l’Etat du Valais apportent leur soutien à des travaux de
recherche réalisés dans le cadre du secondaire II. En 2019, sept étudiants du LycéeCollège de la Planta, qui réalisaient des travaux de maturité sur des thèmes d’histoire
valaisanne et sur la base de sources conservées aux Archives de l’Etat du Valais, ont
poursuivi et terminé leur travail, encadrés par leurs professeurs d’histoire et orientés par les
archivistes. En décembre 2019, un nouveau groupe de cinq étudiantes du même collège
ont commencé leur recherche.
7.3.3.

Autres actions de médiation

Denis Reynard a accueilli le 20 septembre 2019 les élèves d’une classe de 8H de la
commune de Saillon pour leur présenter les activités des Archives de l’Etat du Valais, des
éléments d’histoire valaisanne et des documents historiques concernant leur village
d’origine.

7.4.

Médiation culturelle

Bien que le chantier des nouveaux dépôts et la préparation du déménagement des fonds
aient perturbé en partie les activités des Archives de l’Etat du Valais en 2019, ces dernières
ont tout de même tenu à maintenir un programme d’actions de médiation culturelle tout au
long de l’année.
7.4.1.

Journée Portes ouvertes du 31 août 2019

Dans le cadre du Festival des Arsenaux, manifestation organisée durant cinq week-ends
en août et septembre 2019 à l’occasion de l’inauguration officielle du centre culturel des
Arsenaux, les Archives de l’Etat du Valais ont mis sur pied, le 31 août 2019, une journée
Portes ouvertes. Celle-ci a connu un magnifique succès populaire, puisque ce sont près de
1200 personnes qui y ont participé. Le public a ainsi pu découvrir les nouveaux dépôts des
Archives de l’Etat du Valais à travers des visites guidées, des visites libres et même des
visites à la lampe de poche en soirée, assister à des animations musicales du Papatuor et
de Marc Aymon dans les dépôts mêmes ou encore à des conférences sur le premier dépôt
d’archives construit selon les normes du développement durable en Suisse (Andrea
Giovannini et Michel Bonvin) ou sur les fouilles archéologiques réalisées en 2017 sur le site
de la première implantation humaine à Sion entre 5500 et 4500 avant Jésus-Christ (Manuel
Mottet).
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Fig. 20 et 21. Visite des nouveaux dépôts des
Archives de l’Etat du Valais par un public
nombreux et intéressé. (© Service de la
culture. Photos : Dominic Steinmann).

Fig. 22 et 23. Le public a pu participer à des concerts dans les dépôts (Papatuor) ou à une
présentation des résultats des fouilles archéologiques (Manuel Mottet). (© Service de la
culture. Photos : Dominic Steinmann).
Cette journée d’inauguration a par ailleurs connu un relais sur les ondes radiophoniques,
puisque les émissions du Kiosque à musiques de RTS-La Première et du Magazine
d’Option Musique ont été enregistrées aux Arsenaux. Le tout s’est terminé par un barbecue
géant, qui a ainsi permis de fêter dignement la mise en service des dépôts destinés à
accueillir le patrimoine documentaire valaisan du dernier millénaire.

Fig. 24. Option Musique a déménagé ses studios aux Arsenaux pour une émission en
direct le 31 août 2019. (© Service de la culture. Photo : Dominic Steinmann).
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Cette journée Portes ouvertes succède à l’inauguration officielle, qui a eu lieu le 22 août
2019 en présence de Mme la conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, de M. le
conseiller d’Etat Jacques Melly, du président de la Ville de Sion M. Philippe Varone,
d’anciens conseillers d’Etat, des représentants des entreprises qui ont participé à la
construction des nouveaux dépôts d’archives et des représentants des médias, qui ont
largement relayé la manifestation auprès du public. Lors de cette inauguration, les autorités
politiques ont notamment eu l’occasion d’apporter les premières boîtes d’archives dans les
nouveaux dépôts.

Fig. 25. Déménagement des premières boîtes par Jacques Melly, conseiller d’Etat, Esther
Waeber-Kalbermatten, conseillère d’Etat, et Philippe Varone, président de la Ville de Sion.
(© Service de la culture. Photo : Olivier Maire).
7.4.2.

Visites des Archives de l’Etat du Valais et des nouveaux dépôts

La mise en service des nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais a été l’occasion
de présenter, à plusieurs reprises, à des groupes ou à des personnes isolées les nouveaux
locaux et leurs fonctionnalités, de manière plus ou moins formelle. Les Archives de l’Etat du
Valais ont de même accueilli, en 2019, plusieurs groupes pour une visite de l’institution et
des trésors qui y sont conservés :


Pont12 Architectes S.A,. Chavannes-près-Renens (28 février 2019) ;



Panathlon Club Valais (13 mai 2019) ;



Haute Ecole ARC, filière conservation-restauration (7 juin 2019) ;



Délégation valaisanne à la Loterie romande (20 août 2019) ;



Anciens conseillers d’Etat (12 novembre 2019) ;



Fédération suisse de gymnastique (30 novembre 2019) ;



Archives d’Etat de Bâle-Ville (13 décembre 2019).

7.4.3.

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 2019 ont été organisées les
conférences suivantes :
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Pierre Evéquoz, « Die Rote Anneliese : éléments de réflexion autour d’une revue
contestataire (1971-1982) » (17 janvier 2019) ;



Maéva Besse, « La famille Gos : regards croisés sur le Cervin » (21 février 2019) ;



Cynthia Santiago, « Le service sanitaire de frontière en Suisse et le cas de Brigue
(1948-1973) » (4 avril 2019) ;



Alain Dubois, « Le Valais, entre Humanisme et Renaissance » (17 octobre 2019) ;



Sandro Guzzi-Heeb, « Les nouveaux regards de l’histoire rurale sur le Valais, les
Alpes et les plaines » ; conférence suivie du vernissage de deux ouvrages récents
consacrés à l’histoire rurale (28 novembre 2019).

7.4.4.

Exposition Les 1001 vies du Docteur Wuilloud au Musée du Vin

Du 8 mars au 30 novembre 2019, le Musée du Vin du Valais a présenté, sur son site de
Sierre, une exposition entièrement consacrée à une figure emblématique de la vitiviniculture valaisanne, le docteur Henry Wuilloud. Le centre de l’exposition intitulée Les
1001 vies du Docteur Wuilloud est son richissime fonds d’archives, conservé depuis 2013
aux Archives de l’Etat du Valais.

Fig. 26. Affiche de l’exposition Les 1001 vies du Docteur Wuilloud. (© Musée du Vin, Sierre.
Denis Reynard a collaboré durant toute l’année 2018 et le début de 2019 à la préparation
de cette exposition avec Fabienne Défayes, commissaire de l’exposition, et différents
chercheurs. Les Archives de l’Etat du Valais ont ainsi activement contribué à la richesse et
au succès de cette exposition, en fournissant des éléments de chronologie, en participant à
la sélection des documents exposés et, bien évidemment, en mettant à disposition du
Musée un grand nombre de documents provenant du fonds Wuilloud et d’autres fonds
d’archives, sous la forme d’originaux ou de copies.
Ponctuée de plusieurs conférences, de visites guidées et de dégustations, l’exposition Les
1001 vies du Docteur Wuilloud a rencontré un succès certain auprès du public et un écho
appréciable dans la presse. Elle a en outre permis aux Archives de l’Etat du Valais de
concrétiser une collaboration fructueuse de plusieurs années avec le Musée du Vin.
7.4.5.

Exposition L’amour en boîte au festival Lettres de soie à Mase

Les Archives de l’Etat du Valais ont proposé, dans le cadre du festival de correspondance
Lettres de soie, qui a eu lieu à Mase du 11 au 13 octobre 2019, une exposition intitulée
L’amour en boîte. Conçue par Aurélie Bavaud, stagiaire, sur la base des travaux menés par
Pierre-Alain Putallaz, cette exposition retrace, à travers une abondante correspondance,
l’histoire d’amour très tourmentée qu’ont vécue, entre 1811 et 1818, la noble protestante
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Eugénie de Treytorrens et le peu argenté notable catholique Charles d’Odet, un couple qui
s’est quitté pas moins de douze fois avant la rupture définitive.

Fig. 27. Vue de l’exposition L’amour en boîte présentée à Mase. (© Archives de l’Etat du
Valais. Photo : Alain Dubois).
Cette exposition a par ailleurs donné lieu à un partenariat avec la Société des écrivains
valaisans, qui a organisé une résidence d’écriture tous les week-ends entre le 12 octobre et
le 15 décembre 2019. L’objectif visé était de demander aux membres de la société de
poursuivre la correspondance à partir de la dernière lettre de rupture. Ce sont ainsi près de
dix écrivains qui se sont relayés durant tous ces week-ends à l’Ecurie des chèvres, à Mase,
où se déroulait l’exposition.
Cette exposition connaîtra par ailleurs deux prolongements en 2020 aux Arsenaux, à Sion,
durant le printemps, et au château de Saint-Maurice durant l’automne.
7.4.6.

Projet « Glaneurs » en collaboration avec Marc Aymon

Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi en 2019 leur collaboration avec le chanteur
Marc Aymon à travers un vaste projet de collecte et de mise en valeur du patrimoine
musical romand des 200 dernières années.

Fig. 28. Marc Aymon et Alain Dubois montrent les premiers éléments collectés durant la
journée Portes ouvertes des Archives de l’Etat du Valais le 31 août 2019. (© Service de la
culture. Photo : Dominic Steinmann).
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Cette collaboration s’est déroulée en deux phases : une phase de moisson, qui a débuté le
31 août 2019 lors de la journée Portes ouvertes des Archives de l’Etat du Valais et s’est
poursuivie durant tout le mois de septembre, en partenariat avec les librairies Payot et la
plateforme notrehistoire.ch, et une phase de glanage sous la forme d’une performance
artistique qui s’est étalée aux Arsenaux entre le 5 et le 20 décembre 2019. Au cours de
cette phase, Marc Aymon, Xavier Michel et Frédéric Jaillard se sont retrouvés dans un
véritable laboratoire (salle de la Fontaine), où ils ont mis en musique 40 textes collectés
lors de la phase de moisson.

Fig. 29. Vue du laboratoire musical dans lequel l’expérience « Glaneurs » a pu être
réalisée. (© Archives de l’Etat du Valais. Photo : Alain Dubois).
Filmée en direct (09 h 00-12 h 00 et 13 h 30-17 h 00), leur performance était retransmise
sur des écrans aux Arsenaux et au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Les trois
musiciens ont été rejoints, pour un jour, par différents collègues musiciens : Aliose, Julie
Berthollet, Michel Bühler, Carrousel, Jérémie Kisling et François Vé. Le tout constitue une
très belle expérience d’appropriation et de mise au goût du jour du patrimoine musical
romand, qui a suscité un très grand intérêt auprès des médias (articles parus dans le
Temps, le Nouvelliste, 24 Heures, la Liberté et relais auprès de la RTS et de Canal9).
7.4.7.

Projet Sion Time Machine

Le 2 octobre 2019, lors de la journée de la culture de la Foire du Valais, Alain Dubois a
présenté les contours d’un projet intitulé « Sion Time Machine ». L’objectif est d’utiliser les
technologies numériques non seulement pour mieux indexer le patrimoine documentaire
écrit à l’aide d’outils de reconnaissance de l’écriture manuscrite, mais également pour
mieux valoriser ce patrimoine à travers la réalité virtuelle et la réalité augmentée 8. Le projet
« Sion Time Machine » s’inscrit dans le sillage du projet « Venise Time Machine » ; il a
notamment été présenté le 11 octobre 2019 par Marie-Caroline Schmied, spécialiste en
information documentaire, lors de la première conférence européenne des Time Machine
qui s’est tenue à Dresde. La fin de l’année 2019 a été consacrée à la mise en place de la
structure organisationnelle du projet, qui devrait s’inscrire désormais dans le cadre d’une
association pour assurer sa réalisation et sa pérennisation. Un site Internet a par ailleurs
été créé, de manière à tenir le public informé de l’avancement du projet :
www.siontimemachine.ch.

7.4.8.

Une plateforme dédiée aux recherches sur le Rhône à l’amont du lac Léman

Le 6 décembre 2019 a été inaugurée la Plateforme Rhône (www.plateforme-rhone.ch).
Destinée aux chercheurs et aux professionnels comme au public intéressé, elle permet
d’accéder à l’ensemble des connaissances actuelles disponibles sur le Rhône alpin, en
amont du Léman. Elle reconduit un modèle de collaboration entre les trois institutions
8

https://portal.klewel.com/watch/webcast/foire-du-valais-2019-rendez-vous-de-la-culture/talk/5/
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culturelles cantonales réunies dans les Vallesiana (Archives de l’Etat du Valais,
Médiathèque Valais et Musées cantonaux) et plusieurs entités spécialisées, en
l’occurrence sur la thématique du Rhône : l’Association Mémoires du Rhône, l’Office
cantonal de la construction du Rhône (OCCR3), la Fondation pour le développement
durable des régions de montagne (FDDM) et l’Institut de géographie et durabilité de
l’Université de Lausanne.
La nouvelle plateforme concentre en outre les compétences professionnelles et
méthodologiques de tous les spécialistes du sujet. Elle permet ainsi aux générations
actuelles et futures de s’approprier la connaissance d’une partie importante de la réalité du
canton du Valais.
La Plateforme Rhône a été inaugurée lors du colloque « Mémoires du Rhône », qui s’est
tenu le 6 décembre 2019 aux Arsenaux, à Sion, sur la thématique du « Rhône ressource ».
7.4.9.

Autres actions de médiation culturelle

Le 27 septembre 2019 a été vernie, aux Arsenaux, une exposition proposée par
l’Association Léonard de Vinci et intitulée Les instruments de musique de Léonard de Vinci
et le Valais, entre humanisme et Renaissance. Les Archives de l’Etat du Valais ont
présenté dans ce cadre une sélection de documents emblématiques du Valais autour de
1500 (sorcellerie, indulgences ou diffusion de la Réforme), tandis qu’Alain Dubois a donné
le 17 octobre 2019 une conférence intitulée « Le Valais, entre humanisme et
Renaissance ».
Le 14 décembre 2019 a eu lieu, aux Arsenaux, une journée de rencontres et d’échanges
dédiée à l’émigration valaisanne. Intitulée « Valais, terre de migrations », elle a été
organisée par la Plateforme Emigration Valais en collaboration avec Valaisans du monde /
Walliser in aller Welt et le Centre Suisse Immigrés. Conférences de Frank Garbely sur
César Ritz et de Robert Giroud sur les Closuit émigrés dans le Wisconsin, présentation des
associations partenaires et de documents des Archives de l’Etat du Valais liés à la
thématique de l’émigration valaisanne ont ponctué cette journée ouverte à tous. Celle-ci
s’est terminée par une conférence poétique d’archives proposée par Sylvie Délèze,
directrice de la Médiathèque Valais-Martigny, Jacynthe Lamon, comédienne, et Alain
Dubois.

8. Collaboration et réseau
Cours, conférences et colloques

8.1.

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) :


« Gérer mes documents et mes archives, à la maison et au travail », Sion,
formation InfoDoc Valais, 21 mars 2019 (Florian Vionnet) ;



« Description archivistique et Linked Data : vers quelle convergence ? », SaintEtienne, Congrès de l’Association des archivistes français, 5 avril 2019 (Alain
Dubois) ;



« Et si les technologies numériques nous permettaient de créer pour Sion et le
Valais une vaste machine à remonter le temps ? », Sion, Carnotzet scientifique,
10 avril 2019 (Alain Dubois) ;
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« Communication et médiation », cours de base de l’Association des archivistes
suisses, Berne, 12 avril 2019 (Alain Dubois et Denis Reynard) ;



« Mise en œuvre d’un programme de records management. L’exemple des
Archives de l’Etat du Valais », Lausanne, MAS ALIS, 12 avril 2019 (Alain Dubois) ;



« The Matterhorn RDF Data Model : Formalizing Archival Metadata With SHACL »,
Amsterdam, iPres 2019, 19 septembre 2019 (Alain Dubois) ;



« Bonnes pratiques en matière de gestion des documents et des archives
numériques dans les communes », Martigny, 27 septembre 2019 (Alain Dubois) ;



« Les archives paroissiales en Valais : un exemple de partenariat entre les
paroisses, l’évêché et les Archives de l’Etat du Valais », Estavayer-le-Lac,
28 septembre 2019 (Alain Dubois) ;



« Bilan et perspectives de la stratégie de médiation culturelle des Archives de l’Etat
du Valais », Lausanne, Association vaudoise des archivistes, 28 novembre 2019
(Alain Dubois) ;



« La stratégie de préservation numérique des Archives de l’Etat du Valais », Berne,
MAS ALIS, 7 décembre 2019 (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, 13 décembre 2019 (Florian Vionnet).

Alain Dubois a par ailleurs donné du 21 au 25 octobre 2019 à Dakar, au Sénégal, en
collaboration avec Basma Makhlouf Shabou, professeure d’archivistique à la Haute Ecole
de gestion de Genève, filière information documentaire, un cours consacré à la gestion de
l’information et des archives électroniques. Proposé dans le cadre du Programme pour
l’Afrique du Conseil international des archives, ce cours était destiné aux formateurs
d’archivistes ; ceux-ci provenaient du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon et du
Sénégal.

Publications

8.2.


Alain Dubois, « L’émigration vers le Brésil au XIXe siècle », dans Giétro 1818 sous
la loupe des sciences. Actes du colloque 14-17 juin 2018, Annales valaisannes
2019, p. 191-201



Alain DUBOIS, Tobias W ILDI, « The Matterhorn RDF Data Model : Formalizing
Archival Metadata With SHACL », dans iPRES 2019 Proceedings,
https://ipres2019.org/static/proceedings/iPRES2019.pdf, p. 271-275.



Denis REYNARD, « Les bisses du Valais au Moyen-Age », dans Passé simple :
mensuel romand d’histoire et d’archéologie, 50 (décembre 2019), p. 17-19.

8.3.

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), président
- Conférence des directrices et directeurs d’Archives suisses (CDA),
secrétaire
- Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel (PCI), membre de la commission cantonale
- Association Mémoires du Rhône, secrétaire
- Projet « Sources du Rhône », co-responsable du projet
- Swiss Archives of the Performing Arts, membre du conseil de fondation
 Fabienne Lutz-Studer
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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
(jusqu’en juin 2019)
Le 12 septembre 2019, Alain Dubois a été élu président de l’Association des archivistes
lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à Schwyz. L’association, qui compte près de
1000 membres individuels et collectifs, issus des secteurs publics et privés, défend les
intérêts de la communauté professionnelle dans un domaine qui a connu de nombreux
changements au cours des dernières années et doit faire face aujourd’hui à de multiples
défis, notamment en raison de la numérisation croissante de la société.

8.4.

Collaboration au sein du Service de la culture

La coordination des activités au sein du Service de la culture passe avant tout par les
réunions mensuelles du Conseil de direction du Service de la culture (Codir SC), présidé
par le chef de service et composé des trois directeurs des Archives de l’Etat du Valais, de
la Médiathèque Valais, des Musées cantonaux, de la conseillère patrimoine culturel, de la
responsable de l’Encouragement des activités culturelles et de l’adjoint administratif.
L’année 2019 a été marquée par la poursuite des collaborations, notamment entre les trois
institutions de conservation du patrimoine au sein du Service de la culture (Archives de
l’Etat du Valais, Médiathèque Valais et Musées cantonaux) et la toute nouvelle conseillère
patrimoine culturel, engagée à partir du 1er novembre 2019.
8.4.1.

Domaine Vallesiana

Les directeurs des trois institutions culturelles cantonales (Archives de l’Etat du Valais,
Médiathèque Valais et Musées cantonaux) ont conduit en 2019 des réflexions approfondies
sur la raison d’être et le fonctionnement des Vallesiana. Celles-ci ont débuté par un
séminaire de deux jours, tenu les 15 et 16 janvier à Loèche-les-Bains, au cours duquel une
analyse de la situation a été effectuée et des propositions d’évolution ont été formulées.
Ces dernières ont été ensuite discutées au cours du printemps avec le chef du Service de
la culture et présentées aux collaborateurs concernés en juin 2019. L’engagement d’une
conseillère en charge du patrimoine culturel en date du 1 er novembre 2019 et le
rattachement de l’Office cantonal d’archéologie au Service de la culture à compter du
1er janvier 2020 nécessitent une révision du scénario retenu et diffèrent la mise en œuvre
définitive des Vallesiana en 2020.
8.4.2.

Groupe de médiation du Service de la culture

Ce groupe de travail a été beaucoup moins actif après le départ de Nicole Grieve du
Service de la culture (2017). Il se rencontre cependant une à deux fois l’an pour échanger
sur des sujets transversaux.
En 2019 a été établie une table des tarifs à pratiquer par les différentes institutions pour les
intervenants en médiation culturelle (conférenciers, artistes, médiateurs culturels). Ces
tarifs seront complétés en 2020 par une série de modèles de documents à utiliser lors
d’engagements de tiers en médiation culturelle (contrats, honoraires).

