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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 :







1.2.

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.

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

Dans le sillage d’une analyse approfondie des bases légales qui régissent les missions des
Archives de l’Etat du Valais effectuée en 2019, le Conseil d’Etat a décidé, lors de sa
séance du 4 mars 2020, 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 a été rendue possible par
l’ajout, dans le règlement d’exécution de la LIPDA, d’un nouvel article 31a, qui précise les
missions des Archives de l’Etat du Valais vis-à-vis des autorités communales valaisannes.
Y ont été 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 ont par ailleurs été 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. Ce nouvel article est entrée en vigueur le 1er mars
2020.

1.3.

Stratégie 2021-2025 des Archives de l’Etat du Valais

Les Archives de l’Etat du Valais se sont dotées en 2014 d’une première stratégie, qui
définissait 22 projets à réaliser au cours de la période 2015-2019. Une évaluation conduite
en mars 2020 a montré que, de manière globale, les Archives de l’Etat du Valais ont réussi
à atteindre les objectifs et à réaliser les projets fixés dans le cadre de cette stratégie. Ces
résultats ont pu être obtenus grâce au fort engagement de toute l’équipe des Archives et à
une augmentation importante des ressources financières allouées à l’institution, notamment
sous la forme d’un don de la Délégation valaisanne à la Loterie romande pour le traitement
des fonds privés. Les Archives de l’Etat du Valais sont désormais une institution connue et
reconnue pour leur expertise dans les domaines du conseil et du soutien en matière de
gestion des documents, ainsi que de la collecte, de la conservation, de la communication et
de la mise en valeur du patrimoine documentaire sous forme papier et électronique qu’elles
détiennent. Elles disposent par ailleurs d’outils de travail performants, qui permettent de
consolider les acquis, d’améliorer les processus de travail et de contribuer aux
développements de nouveaux projets.
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Parallèlement à l’évaluation de la stratégie 2015-2019, une évaluation de l’organisation des
Archives de l’Etat du Valais a été menée, notamment sous l’angle de la gouvernance et de
l’organisation. Elle a permis d’identifier plusieurs enjeux et améliorations à apporter, qui ont
été formalisés sous la forme d’objectifs à atteindre pour la période 2021-2025.
Sur cette base, accompagné par un consultant externe, les collaborateurs des Archives de
l’Etat du Valais ont participé à l’élaboration de la stratégie de l’institution pour la période
2021-2025. Celle-ci se décline tout d’abord en une vision pour 2025 :
En 2025, les AEV sont une institution efficace et efficiente, dont l’organisation est
consolidée et dont les collaborateurs ont des compétences professionnelles solides et
partagées. Elles disposent, d’une part, de systèmes, d’outils et de pratiques qui permettent
d’assurer une gestion continue et durable de l’information au sein de l’Etat du Valais,
durant tout son cycle de vie, et conseillent et soutiennent, par leur expertise et leur savoirfaire, les communes valaisannes et les privés dans ce domaine. Elles disposent, d’autre
part, de politiques et de pratiques consolidées et innovantes dans les domaines de la
collecte, du traitement, de la conservation, de la communication et de la mise en valeur des
archives, notamment sous forme électronique.
La mise en œuvre de cette stratégie repose sur les six axes stratégiques suivants :

Organisation

Collecte

Conservation

Communication

Mise en valeur

Gestion des documents (papier et électroniques)

La réalisation de ces six axes stratégiques repose sur la réalisation de 40 mandats et
livrables fondés sur les enjeux identifiés dans le cadre du bilan de la stratégie 2015-2019 et
du bilan de l’organisation des AEV. Il n’est pas proposé de changements majeurs par
rapport à la stratégie définie jusqu’à présent, mais une évolution dans la ligne de ce qui a
été élaboré et mis en place depuis 2015. La focale se déplace ainsi davantage vers les
enjeux liés à la numérisation de la société, que ce soit dans la gestion et la conservation de
l’information ou dans la valorisation du patrimoine.

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
2020, l’ensemble des personnes qui ont travaillé pour le compte des Archives ont réalisé
un volume de travail qui correspond à 20.3 postes équivalents plein temps (EPT), dont
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8.9 EPT étaient occupés par des collaborateurs engagés à durée indéterminée, 1 EPT par
du personnel en formation, 1 EPT par un collaborateur en emploi protégé et 9.4 EPT par
des mandataires, des chargés d’inventaire, des stagiaires, des civilistes ou des personnes
bénéficiant de programmes de réinsertion professionnelle.
Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi en 2020 leurs réflexions sur leur organisation
interne et ont ainsi souhaité :
 renforcer le domaine dédié à la mise en valeur des fonds d’archives sous forme
numérique (Digital Humanities). Le Conseil d’Etat a ainsi décidé, lors de sa séance
du 15 janvier 2020, de transformer le poste de technicien-médiamaticien en poste
de spécialiste en information documentaire. Au terme de la procédure de sélection,
c’est la candidature de Marie-Caroline Schmied, titulaire d’un Master en
technologies numériques appliquées à l’histoire délivré par l’Ecole nationale des
chartes, à Paris, qui a été retenue. Mme Schmied est entrée en fonction le
1er septembre 2020 ;
 renforcer la fonction de responsable des pôles « Gestion de l’information » et
« Diffusion de l’information ». Le Conseil d’Etat a ainsi décidé, lors de sa séance du
18 novembre 2020, de créer de véritables postes de chef-fe de groupe avec
fonction hiérarchique. C’est ainsi que les postes de chef-fe des groupes « Gestion
de l’information » et « Diffusion de l’information » à 20% ont été mis au concours à
l’interne le 27 novembre 2020 pour une entrée en fonction au 1er février 2021 ;
 renforcer la fonction d’accueil des Archives de l’Etat du Valais. Le Conseil d’Etat a
ainsi décidé, lors de sa séance du 23 décembre 2020, de transformer les postes
actuels en postes de spécialistes en information documentaire.
Des discussions approfondies ont de même été menées avec le Service juridique de la
sécurité et de la justice et le Service du registre foncier à propos du traitement des archives
des notaires valaisans, l’objectif étant de pouvoir y dédier des postes spécifiques inscrits à
l’organigramme de l’Etat du Valais. Le Conseil d’Etat a ainsi décidé, lors de sa séance du
10 juin 2020, de transférer aux Archives de l’Etat du Valais, à compter du 1 er janvier 2021,
les tâches de contrôle et de conservation à long terme des archives notariales dévolues
jusqu’à l’heure actuelle au Service du registre foncier et de créer, pour ce faire, 1.5 EPT
supplémentaires. Le Grand Conseil ayant validé le budget 2021 lors de la session de
décembre 2020, deux postes d’agent en information documentaire à 70% et à 80% seront
ainsi mis au concours au début de 2021.
Le Conseil d’Etat ayant validé lors de sa séance du 19 juin 2019 le principe de l’extension
du projet ECM Services à l’ensemble des unités administratives de l’Etat du Valais d’ici la
mi-2025 et l’octroi d’un crédit d’engagement de 4.9 millions pour y parvenir, les Archives de
l’Etat du Valais ont pu conduire, entre la fin de 2019 et le début de 2020, la procédure
d’appel d’offres des sociétés destinées à mettre à la disposition du projet 3 EPT de
spécialistes en information documentaire et 1 EPT d’informaticien de gestion. Au terme de
la procédure de sélection, ce sont les candidatures des entreprises AmeXio (spécialistes
en information documentaire) et AiM Services SA (informaticien de gestion) qui ont été
retenues. Leurs collaborateurs ont débuté leurs activités entre le 15 juin et le 1er juillet
2020.
Plusieurs mandataires, chargés d’inventaire, stagiaires, civilistes et personnes bénéficiant
de programmes de réinsertion professionnelle ont par ailleurs été engagés au cours de
2020 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
Aoussi
Bavaud
Bourgeon
Carni
Chauvie
Crettaz
Décaillet
Follonier
Fournier

Prénom
Edris
Aurélie
Anne-Claire
Lo
Anne
Rebecca
Syrlène
Camille
Justin

Début
15.09.2020
01.01.2020
10.02.2020
02.09.2020
01.10.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.01.2020
22.06.2020

Fin
15.12.2020
31.12.2020
27.03.2020
27.11.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.08.2020
31.08.2020
10.07.2020

Statut
Insertion professionnelle
Spécialiste ID
Stagiaire INP
Stagiaire AID
Chargée d’inventaire
Chargée d’inventaire
Mandataire déménagement
Chargée d’inventaire
Stagiaire d’été
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Fournier
Giffard
Gorgerat
Grosse
Joris
Klappenbach
Lathion
Leggett
Luisier
Macherel
Mawussi
Memeti
Memeti
Métroz
Moebs
Mueller
Mueller
Narváez Granger
Palazzo
Papilloud
Perri
Rossier
Satta
Seppey
Schiess
Schmied
Schmied
Schneider
Thurre
Viaccoz
Zermatten

2.2.

Noémie
Isabelle
Mathieu
Olivier
Héloïse
Sacsahuaman
Ombeline
Jonathan
Justine
Kevin
Eloi
Qenan
Qenan
Michaël
Rémi
Teddy
Teddy
Adelina
Anthony
Guillaume
Simon
Chloé
Maxime
Caroline
Christian
Marie-Caroline
Marie-Caroline
Thomas
Clémence
René
Carla

01.01.2020
15.06.2020
03.02.2020
26.10.2020
17.08.2020
01.01.2020
17.02.2020
01.01.2020
01.01.2020
01.07.2020
01.01.2020
01.07.2020
15.06.2020
13.01.2020
13.07.2020
02.11.2020
18.05.2020
01.01.2020
22.06.2020
15.06.2020
01.08.2020
01.02.2020

31.12.2020
26.02.2020
15.09.2020
09.10.2020
31.12.2020
24.04.2020
31.12.2020
31.08.2020
30.06.2020
31.08.2020
07.02.2020
12.07.2020
31.12.2020
18.12.2020
17.07.2020
17.07.2020
30.04.2020
31.08.2020
31.08.2020

01.09.2020
15.06.2020
10.02.2020
12.10.2020
03.03.2020
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Chargée d’inventaire
Mandataire ECM Services
Civiliste
Insertion professionnelle
Agente ID
Stagiaire HEG ID
Agente ID
Civiliste
Stagiaire universitaire
Mandataire déménagement
Mandataire ECM Services
Aide-archiviste
Mandataire
Civiliste
Mandataire ECM Services
Insertion professionnelle
Agent ID
Stagiaire AID
Civiliste
Agent ID
Civiliste
Apprentie AID
Mandataire ECM Services
Agente ID
Chargé d’inventaire
Spécialiste ID
Spécialiste ID
Mandataire ECM Services
Stagiaire universitaire
Insertion professionnelle
Insertion professionnelle

Formation continue

Plusieurs collaborateurs ont profité du vaste catalogue de formation continue proposé en
2020 par l’Etat du Valais, les institutions sœurs et l’Association des archivistes suisses pour
améliorer leurs compétences personnelles et professionnelles.
En raison de la pandémie de COVID-19, la journée annuelle des Archives de l’Etat du
Valais, qui permet d’allier la visite d’une institution-sœur, afin d’y échanger sur les pratiques
professionnelles actuelles et futures, et la découverte d’une institution culturelle, n’a pas pu
avoir lieu.

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 morales2.

1

Guide de gestion des documents pour l’Administration cantonale :
https://www.vs.ch/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-l-administration-cantonale ;
Guide de gestion des documents et des archives pour les communes municipales et bourgeoisiales :
https://www.vs.ch/fr/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-les-communes.
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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Au cours de l’année 2020, 35 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 et/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) :


Service parlementaire (finalisation du projet ECM GC)



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



Constituante (suivi du projet ECM CONSTITUANTE)



Ministère public, Office régional du Bas-Valais (élaboration de procédures
d’élimination de documents)



Inspection cantonale des finances (lancement du projet ECM IF)



Service des ressources humaines (lancement du projet ECM SRH)



Bureau de soutien et de gestion des conflits (lancement du projet ECM SRHBSGC)



Service cantonal de l’informatique (suivi du projet ECM SCI)



Service de la géoinformation (lancement du projet ECM SGI et discussion sur
l’archivage des documents de la mensuration officielle et de l’archivage des
géodonnées)



Service du registre foncier (point sur le projet ECM SRF)



Service de la sécurité civile et militaire (suivi du projet ECM SSCM)



Etat-major du Département de la sécurité, des institutions et du sport (lancement
du projet ECM EMDSIS)



Service juridique des affaires économiques (suivi du projet ECM SJAE)



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



Service de l’industrie, du commerce et du travail (point sur la gestion des archives
et présentation d’ECM)



Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation (lancement du projet ECM
SETI)



Service de la protection des travailleurs et des relations du travail (discussion sur la
gestion électronique des dossiers et mise en place d’un application métier)



Service de l’enseignement (présentation d’ECM)



Haute Ecole pédagogique (finalisation du référentiel de classement et de gestion)



Service de la formation professionnel (point sur le projet de gestion documentaire
et lancement du projet ECM SFOP)



Service de la culture, section de l’Encouragement des activités culturelles
(discussion sur un outil métier destiné au traitement des dossiers et son évolution)



Musées cantonaux (point de situation et adaptations d’ECM SC)



Office cantonal d’archéologie (lancement d’un projet pour l’intégration à ECM SC
de l’Office cantonal de l’archéologie)



Service de la population et des migrations (mise en œuvre de la numérisation de
dossiers papier en vue de leur enregistrement dans ECM)



Service des poursuites et faillites (lien entre ECM et une application métier et
discussion pour le lancement du projet ECM SPF)



Police cantonale (lancement et suivi du projet ECM PC)



Service de la santé publique (suivi du projet ECM SSP)



Etat-major du département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
(lancement du projet ECM EMDMTE)



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



Service de la mobilité (lancement du projet ECM SDM)
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Office cantonal de la construction du Rhône (point sur ECM OCCR3)



Service de l’énergie et des forces hydrauliques (suivi du projet ECM SEFH)



Service immobilier et patrimoine (mises à jours et adaptations dans le cadre du
projet ECM SIP)



Service de l’environnement (suivi du projet ECM SEN)



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

3.1.2.

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

Le Conseil d’Etat ayant validé lors de sa séance du 19 juin 2019 le principe de l’extension
du projet ECM Services à l’ensemble des unités administratives de l’Etat du Valais d’ici la
mi-2025 et l’octroi d’un crédit d’engagement de 4.9 millions pour y parvenir, les Archives de
l’Etat du Valais ont pu conduire, entre la fin de 2019 et le début de 2020, en collaboration
avec le prestataire Soleus, la procédure d’appel d’offres des sociétés destinées à mettre à
la disposition du projet 3 EPT de spécialistes en information documentaire et 1 EPT
d’informaticien de gestion. Au terme de la procédure de sélection, ce sont les candidatures
des entreprises AmeXio (spécialistes en information documentaire) et AiM Services SA
(informaticien de gestion) qui ont été retenues. Leurs collaborateurs ont débuté leurs
activités entre le 15 juin et le 1er juillet 2020.
Révision de la méthodologie de travail
La fin de l’année 2020 a été consacrée, d’une part, à la révision de la méthodologie de
mise en œuvre d’ECM Services. Le Guide de gestion des documents pour l’Administration
cantonale a ainsi été adapté non seulement en fonction des besoins des unités
administratives de l’Etat du Valais, mais surtout sur la base de l’expérience de l’entreprise
AmeXio dans les domaines de la numérisation des processus et de la gestion des
documents. Un modèle de maturité en matière de gestion de l’information a notamment été
développé dans ce cadre.
Suivi des projets
La fin de l’année 2020 a été consacrée, d’autre part, à la poursuite du déploiement d’ECM
Services au sein des différentes unités administratives de l’Etat du Valais. Le tableau
suivant démontre que l’arrivée des mandataires AmeXio et AiM Services SA a permis
d’augmenter de manière significative le déploiement du projet au cours du second
semestre 2020. Durant cette période, le nombre d’unités administratives ayant mis en
œuvre ECM Services est en effet passé de 10 à 14, tandis que le nombre d’unités
administratives réalisant un projet est passé de 2 à 15. Le projet doit encore être déployé
dans 25 unités administratives (stade d’avant-projet).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
6.1.20

7.1.20

8.1.20

Avant projet

9.1.20

10.1.20

Réalisation

11.1.20

12.1.20

1.1.21

Utilisation

Tableau 2. Progression d’ECM Services par statut de déploiement au 31 décembre 2020
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De même, plusieurs développements ou discussions ont eu lieu afin de mieux intégrer
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.



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.

Conseil et soutien en matière d’archivage

Au cours de l’année 2020, les archivistes ont apporté conseil et soutien en matière
d’archivage sous forme papier ou électronique, de préparation de versements d’archives ou
d’élimination de documents auprès de 32 unités administratives :


Service parlementaire (archivage de dossiers électroniques des commissions de
haute surveillance)



Office cantonal de l’égalité et de la famille (préparation d’un versement)



Tribunal de district de Brigue (préparation d’un versement)



Tribunal de district de Saint-Maurice (préparation d’un versement)



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



Inspection cantonale des finances (préparation d’un versement et archivage de
données électroniques)



Service du registre foncier (préparation d’un versement et suivi des travaux
concernant l’archivage des minutes de notaires)



Service des ressources humaines (recensement et évaluation de documents)



Bureau de soutien et de gestion des conflits (préparation d’un versement)



Service de la géoinformation (projet d’archivage de la mensuration officielle et
réflexions sur l’archivage électronique des géodonnées)



Service de l’économie, du tourisme et de l'innovation (recensement de documents)



Service de la protection des travailleurs et des relations du travail (préparation d’un
versement et visite de locaux d’archives)



Haute Ecole pédagogique (préparation de versements papier et électronique)



Ecole de commerce et de culture générale de Sierre (évaluation de documents et
discussion pour de futurs versement)



Ecole de commerce et de culture générale de Martigny (évaluation de documents
et discussion pour de futurs versement)



Service des hautes écoles (préparation d’un versement et d’une élimination)



Service de la culture (évaluation de documents et préparation d’un versement)



Médiathèque Valais (préparation d’un versement et d’une élimination)



Etat-major du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
(préparation d’un versement et d’une élimination)



Service de l’application des peines et mesures (préparation d’un versement)



Office des poursuites et faillites de Martigny (préparation d’une élimination)



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



Office des poursuites et faillites de Brigue, Conches et Rarogne Oriental
(évaluation de dossiers et préparation d’un versement et d’une élimination)



Registre du commerce du Valais central (préparation d’un versement)



Registre du commerce du Haut-Valais (préparation d’un versement)



Police cantonale (évaluation de documents et préparation d’un versement)
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Etat-major du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
(préparation d’un versement)



Service de la mobilité (évaluation de locaux d’archives)



Service immobilier et patrimoine (évaluation de documents point sur l’archivage de
certains dossiers)



Service du développement territorial (recensement de documents)



Service de l’environnement (évaluation de documents et préparation d’un
versement et d’une élimination)



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 poursuivi en début d’année 2020 leurs discussions
avec 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 au cours des prochaines années
à un nombre important de cessation d’activité. 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 remis par les notaires, qui 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. Sensible à ces arguments, le Conseil d’Etat a décidé,
lors de sa séance du 10 juin 2020, de transférer aux Archives de l’Etat du Valais, à compter
du 1er janvier 2021, les tâches de contrôle et de conservation à long terme des archives
notariales dévolues jusqu’à l’heure actuelle au Service du registre foncier et de créer, pour
ce faire, 1.5 EPT supplémentaires. Le Grand Conseil ayant validé la création de ces postes
lors de la session de décembre 2020, ceux-ci pourront être mis au concours au début de
2021.
3.1.4.

Formation

Du fait des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, le programme de formation
habituel proposé par les Archives de l’Etat du Valais en collaboration avec le Service des
ressources humaines a été passablement chamboulé et un grand nombre de cours ont dû
être annulés ou repoussés.
Formations auprès des collaborateurs de l’Administration cantonale
La formation Quelques trucs et astuces pour mieux gérer ses documents proposée dans le
cadre de l’offre de formation interne de l’Etat du Valais n’a pas pu avoir lieu, les dates
fixées ayant toutes été annulés en 2020.
Formations ECM
En 2020, seul une formation a pu être organisée en présentiel pour la Médiathèque Valais.
Les autres dates prévues notamment dans l’offre de formation interne de l’Etat du Valais
ont également été annulées du fait des restrictions imposées par la pandémie de COVID19.
Les Archives de l’Etat du Valais ont toutefois pu mettre en ligne à l’automne 2020 une
plateforme d’autoformation élaborée en collaboration avec l’entreprise MobileTic
(https://archives.educours.com). Proposée dans les deux langues officielles et composée
de 5 modules, cette dernière permet aux collaborateurs de l’Administration cantonale de
suivre et tout temps et à leur rythme la formation, ou d’y revenir par la suite. Ceux-ci ont
ainsi l’occasion de se familiariser avec les principes de base de la gestion des documents
sous forme électronique, ainsi qu’à l’utilisation du système ECM grâces à des illustrations
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et captures d’écran, des modules vidéo ou des quizz. Le suivi de l’ensemble des modules
et questionnaires associés permet la réception d’une attestation de participation validée par
le Service des ressources humaines, reconnaissant ainsi les compétences acquises, ce qui
n’était pas systématiquement le cas avec les cours en présentiel.

Fig. 1. Page d’accueil de l’outil d’autoformation à l’outil ECM.
Grâce à la mise en ligne de cette autoformation, les Archives de l’Etat du Valais peuvent se
décharger d’une partie des cours en présentiel destinées à présenter le fonctionnement
d’ECM, avec l’objectif d’offrir des cours sur des thématiques plus spécifiques ou liées à
l’utilisation des outils de classements. En 2020 en particulier, la mise en ligne de cette
formation a permis de remplacer les cours normalement proposés dans l’offre de formation
interne de l’Etat du Valais ainsi que celui destinés aux nouveaux apprentis. Au total, ce
sont donc 79 personnes qui ont pu suivre et valider cette formation. Le détail des unités
concernées n’est pas connu, le système ne permettant alors pas de sortir ces statistiques
en 2020 (ce qui sera le cas pour la suite).
Tableau 3. Cours de formation au système ECM organisés en 2020.
Public
Type
Durée
Médiathèque Valais
Présentiel 2 heures
Diverses unités administratives (pas de détail) En ligne
Total
2 heures
3.1.5.

Participants
10
79
89 personnes

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 ainsi que du responsable du controlling du Département de la santé, des
affaires sociales et de la culture, s’est réunie à deux reprises.
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En 2020, les contacts avec les communes ont concerné 24 administrations municipales et
bourgeoisiales, dont 14 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 2020 :















Bourgeoisie de Zermatt (visite le 25 février 2020) ;
Commune d’Albinen (visite le 21 janvier 2020) ;
Commune de Bagnes ;
Commune de Collonges ;
Commune de Conthey (séance le 26 novembre 2020) ;
Commune d’Evionnaz (visite le 2 février2020) ;
Commune de Fully (visite le 15 janvier 2020) ;
Commune de Grimisuat (visite le 6 février 2020) ;
Commune de Guttet-Feschel ;
Commune d’Inden ;
Commune de Liddes (visites le 17 décembre 2020 et le 15 janvier 20213) ;
Commune de Noble-Contrée (Veyras4) (visite le 27 août 2020) ;
Commune de Saint-Léonard (visite le 22 décembre 2020) ;
Commune de Saint-Martin (visites les 22 juin 2020, 7 juillet 2020 et 15 octobre
2020) ;
 Commune de Sankt-Niklaus (visite le 23 juin 2020, séance le 12 novembre 2020) ;
 Commune de Salvan ;
 Commune de Savièse (séance le 3 juillet 2020) ;
 Commune de Sierre ;
 Commune de Sion (séance le 10 septembre 2020) ;
 Commune de Täsch (visite le 26 novembre 2020) ;
 Commune de Troistorrents (séance le 11 décembre 2020) ;
 Commune de Vétroz (visite le 3 mars 2020) ;
 Commune de Viège (visite le 9 juin 2020) ;
 Commune de Zermatt (visite le 25 février 2020).
Lors de ces visites et à l’occasion 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
concernent l’aménagement des locaux d’archives, les règles de conservation à appliquer
aux différents types de documents ou encore la mise en œuvre de système de gestion des
documents sous forme électronique.
3.2.2.

Formation

Après les cours proposés en 2015 et 2017, les Archives de l’Etat du Valais ont mis sur pied
une nouvelle formation en 2020 intitulée Gestion et archivage des documents électroniques
/ Elektronische Dokumentenverwaltung und elektronische Archivierung. Cette thématique
est en effet apparue de manière récurrente dans les échanges avec les communes
valaisannes ces dernières années (voir point 1). Le programme d’un cours est le suivant :
1. Informations générales ;
2. Principes pour une bonne gestion des documents ;
3. Présentation d’un cas pratique (projet mené par une administration communale) ;
4. Archivage électronique ;
3
4

Lors de la première visite, le local d’archives n’avait pu être visité.
Un projet de traitement des archives concerne les communes de Miège, Venthône et Veyras qui forment la
Commune de Noble-Contrée dès le 1er janvier 2021. La visite a eu lieu uniquement dans le local d’archives de
Veyras.
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5. Stratégie d’archivage électronique en Valais.
La partie 2 insiste en particulier sur les exigences à respecter par les communes et leurs
prestataires pour les outils et projets qu’elles mettent en œuvre en matière de gestion
électronique. Afin d’illustrer les enjeux de tels projets, des cas pratiques ont été présentés
(Commune de Conches et Ville de Sion) lors des différents cours. La partie 4 insiste plus
en détail sur les enjeux de l’archivage sous forme électronique. Il est important de
différencier ces derniers de la gestion quotidienne des documents. Dans tous les cas, un
parallèle avec la gestion des documents papier a été faite, afin de rendre la présentation
plus didactique. Le point 5 présente les contours de la stratégie en cours d’établissement
en matière d’archivage électronique pour les communes valaisannes et les appuis que
peuvent fournir les AEV dans ce contexte.
Trois cours ont été proposés, deux en français à Saint-Maurice et à Sion, et un en
allemand à Brigue. Chaque cours avait un nombre de place limité pour 15 à 20 participants
au maximum. Du fait des mesures liées à la pandémie de COVID-19, le cours prévu à
Saint-Maurice a dû être repoussé à 2021.
Tableau 4. Cours de formation pour les communes organisés en 2020.
Date
Lieu
Nombre de
Intervenants
participants
18.09.2020
Brigue
12
Fabienne Lutz-Studer ;
Gerhard Kiechler (Commune
de Conches)
18.09.2020
Sion
12
Florian Vionnet ;
Gilbert Carron (Ville de Sion)
Reporté en 2021
Saint-Maurice
En tout, 24 personnes ont participé aux cours qui ont pu être donnés. En termes de
provenance, étaient représentées par ces personnes :


20 communes municipales ;



3 communes bourgeoisiales ;



1 prestataire privé.

L’analyse des évaluations remplies par les participants à la fin des cours montre que cette
formation a été bien jugée et a globalement répondu à leurs attentes. Le fait de recourir à
des cas pratiques a été bien apprécié, même si plus d’interaction (échanges sur les projets)
est souhaitée par certains participants. En plus du cours à organiser dans le Bas-Valais en
2021, le contenu de cette formation pourra certainement être réutilisé à l’avenir, la
thématique étant aujourd’hui essentielle pour les administrations communales valaisannes.
3.2.3.

Dépôt

Les communes municipales et bourgeoisiales ont la possibilité de déposer leurs fonds
d’archives antérieurs à 1970 aux Archives de l’Etat du Valais. En 2020, 5 communes ont
saisi cette opportunité (voir point 4.2.2.).

3.3.

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.
Les contacts et collaborations 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, dans le cadre de la mise en place d’une gestion documentaire centralisée au sein
de l’école et de la préparation d’un déménagement dans de nouveaux locaux. Les Archives
de l’Etat du Valais ont également accompagné l’Office AI dans la préparation d’un dépôt.
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Sollicitées fin 2019 par le bureau d’architecture BECSA-Gilbert Strobino, à Crans-Montana,
dont la fin de l’activité était prévue en février 2020, les Archives de l’Etat du Valais se sont
chargées de l’évaluation de son important fonds d’archives et de la préparation de son
dépôt, en collaboration avec les collaborateurs du bureau. La prise en charge du fonds a
eu lieu en mars 2020.
En vue de dépôts d’archives privées, les Archives de l’Etat du Valais ont également eu des
contacts plus ou moins réguliers avec les producteurs d’archives suivants :
 la Société des sourds du Valais (SSV) : évaluation, suivi de la préparation et prise
en charge du fonds le 28 août 2020 ;
 l’association Insieme Valais : suivi de la préparation et prise en charge du fonds le
29 juillet 2020 ;
 l’association InfoDoc Valais : suivi de la préparation du fonds du Groupement
valaisan des bibliothèques, fourniture de matériel de conditionnement et prise en
charge du fonds le 13 août 2020 ;
 la Société académique du Valais : évaluation du fonds, conseils et suivi de la
préparation, fourniture de matériel de conditionnement et prise en charge du fonds
prévue en janvier 2021.
Les archivistes des Archives de l’Etat du Valais ont également procédé à l’évaluation des
fonds Henri Thurre (supplément), Liebhauser SA et André Schmidt, ingénieur, en vue d’un
dépôt.

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 initialement le 25 mars 20155. Elle sert de cadre de référence dans la
collecte des fonds d’archives, en particulier pour ceux provenant de privés. En 2020, les
Archives de l’Etat du Valais ont procédé à l’adaptation de ce document pour la période
2021-2025. Les changements réalisés, bien que mineurs, ont permis de revoir ou préciser
la politique, notamment en lien avec les modifications des bases légales dans le domaine
des archives communales et bourgeoisiales (voir point 1.2).

4.2.

Entrées

Au cours de l’année 2020, les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli 99 entrées6 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 près de
4780 mètres linéaires de documents analogiques et plus de 5 GB de données
électroniques.
La volumétrie inhabituellement élevée des entrées s’explique par la fin des travaux des
déménagements des fonds des Archives de l’Etat du Valais vers leurs nouveaux dépôts au
début de l’année 2020 (voir point 5.1). Dans le sillage de ces opérations, il a en effet été
possible de procéder à la collecte de nombreux fonds d’archives dont le transfert n’avait
jusqu’ici pas été possible, parmi lesquels un grand nombre de pièces justificatives
provenant du Service du registre foncier ainsi que certains fonds privés. Sont également
entrés de nombreux versements et dépôts qui avaient été mis en attente, afin d’éviter de
devoir les déménager une seconde fois.
5

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.
6
Les entrées de l’année 2020 vont jusqu’au numéro 2020/100. Toutefois, pour des raisons techniques, le numéro
d’entrée 2020/42 n’a pas été attribué et il y a donc bien 99 entrées effectivement réalisées en 2020.
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Parmi les entrées de l’année 2020, il convient notamment de mentionner les fonds
suivants :
 Les Archives du Chapitre de la Cathédrale de Sion (2020/8), qui permettent non
seulement de documenter les différentes activités exercées par la communauté des
chanoines, mais constituent également une source essentielle de l’histoire
valaisanne dans ses multiples dimensions, notamment pour les périodes médiévale
et moderne. Elles contiennent en outre le document le plus ancien actuellement
conservé par les Archives de l’Etat du Valais, un acte d’échange de terrains daté du
24 septembre 1005, ainsi que le plus ancien registre de minutes de notaire sur
support papier au nord des Alpes (maître Martin de Sion).
 Les pièces justificatives des registres fonciers, qui étaient auparavant conservées
dans les différents bureaux ont pu être versées aux Archives de l’Etat du Valais par
suite de la mise en fonction des nouveaux dépôts (2020/22, 2020/23, 2020/30,
2020/31, 2020/32, 2020/34 et 2020/89). Par ailleurs, de nombreuses minutes de
notaires, également stockées par le Service du registre foncier, ont pu faire l’objet de
versements (2020/36, 2020/37, 2020/38, 2020/39, 2020/67, 2020/87, 2020/90,
2020/93 et 2020/94). Ces deux sources, qui garantissent notamment les droits des
citoyens, sont désormais conservées de manière optimale.
 Les archives anciennes des Communes d’Albinen (2020/1), de Ferden (2020/3), de
Niedergesteln (2020/21) et de Martigny-Combe (2020/77) permettent de compléter
l’importante série de fonds d’archives communaux déjà conservés aux Archives de
l’Etat du Valais. Leur dépôt est aussi l’occasion de réaliser un traitement adapté à la
bonne conservation et la mise en valeur de ces précieux témoignage de l’histoire des
communautés locales.
 Plusieurs fonds privés importants de par leur volume ou leur valeur d’information ont
également rejoint les Archives de l’Etat du Valais : bureau d’architecture BECSAGilbert Strobino, Crans-Montana ; entreprise de construction Liebhauser SA, Sion ;
archives d’artistes transmises par les Musées cantonaux ; Société des sourds du
Valais (SSV) ; Philippe Werner, biologiste ; Géoval, ingénieurs géologues ;
Association hôtelière valaisanne (AHV) ; famille von Werra. Ces fonds complètent les
fonds d’archives de provenance publique et enrichiront à l’avenir les points de vue
sur la vie et la société valaisannes dans leurs multiples dimensions.

4.2.1.

Etat du Valais (versements)



Présidence
o Chancellerie d’Etat, 68 registres : protocoles des décisions du Conseil d’Etat (20072010), 2020/66.



Département des finances et de l’énergie
o Service du registre foncier, Registre foncier de Monthey, 1504 boîtes : pièces
justificatives (XX-XXIe siècles), 2020/22.
o Service du registre foncier, Registre foncier de Sion, 3009 boîtes : pièces
justificatives (XX-XXIe siècles), 2020/23.
o Service des ressources humaines, 41 boîtes : archives du service (XXXXIe siècles), 2020/29.
o Service du registre foncier, Registre foncier de Martigny, 2068 boîtes et 114 mètres
linéaires de registres : pièces justificatives (XX-XXIe siècles), 2020/30.
o Service du registre foncier, Registre foncier de Sierre, 2145 boîtes : pièces
justificatives (XX-XXIe siècles), 2020/31.
o Service du registre foncier, Registre foncier de Brigue, 3360 boîtes et 80 registres :
pièces justificatives (XX-XXIe siècles), 2020/32.
o Service du registre foncier, Registre foncier de Loèche, 1079 boîtes, 1 classeur et
48 mètres linéaires de registres : pièces justificatives (XX-XXIe siècles), 2020/34.
o Service du registre foncier, 17.7 mètres linéaires : minutes des notaires de
l’arrondissement de Brigue (XXe siècle), 2020/36.
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Service du registre foncier, 184.7 mètres linéaires : minutes des notaires de
l’arrondissement de Sierre (XXe siècle), 2020/37.
Service du registre foncier, 510.3 mètres linéaires : minutes des notaires de
l’arrondissement de Sion (XXe siècle), 2020/38.
Service du registre foncier, 33.6 mètres linéaires : minutes des notaires de
l’arrondissement de Martigny (XXe siècle), 2020/39.
Service cantonal de l’informatique, 11 boîtes : archives du service (1990-2009),
2020/43.
Service cantonal des contributions, 5.5 mètres linéaires : archives du service
(XXe siècle), 2020/44.
Service de la géoinformation, 132 plaques : plaques en aluminium de la
mensuration cadastrale (XXe siècle), 2020/58.
Service de la géoinformation, 16 boîtes, 2 cartables et 1 registre : archives de la
mensuration officielle pour la commune de Salvan (1930-2013), 2020/59.
Service du registre foncier, 65.3 mètres linéaires : minutes des notaires de
l’arrondissement de Viège (XX-XXIe siècles), 2020/67.
Service du registre foncier, 184.7 mètres linéaires : minutes du notaire Jocelyn
Pierre Ostertag (1988-2020), 2020/87.
Service du registre foncier, Registre foncier de Sion, 294 registres : pièces
justificatives (XIXe siècle), 2020/89.
Service du registre foncier, Registre foncier de Monthey, 364.8 mètres linéaires :
minutes de notaires de l’arrondissement de Monthey (XX-XXIe siècle), 2020/90.
Service du registre foncier, Registre foncier de Martigny, 63 mètres linéaires :
minutes de notaires de l’arrondissement de Martigny (XX-XXIe siècle), 2020/93.
Service du registre foncier, Registre foncier de Monthey, 50 mètres linéaires :
minutes de notaires de l’arrondissement de Monthey (XX-XXIe siècle), 2020/94.
Bureau de soutien et de gestion des conflits, 4 boîtes : archives administratives de
la Consultation sociales de l’Etat du Valais (1997-2020), 2020/99.



Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
o Office des poursuites et faillites de Monthey, 13 registres, 15 dossiers, 5 boîtes,
2 cahiers : registres et dossiers de faillites (1912-1984), 2020/16.
o Service de la consommation et des affaires vétérinaires, 60 boîtes et 102
registres : archives du Laboratoire cantonal (XXe siècle), 2020/33.
o Service de protection des travailleurs et des relations du travail, 57 boîtes :
archives du service (XXe siècle), 2020/70.



Département de la sécurité, des institutions et du sport
o Police cantonale, 24 boîtes : rapports d’accidents (2001-2010), 2020/13.
o Service de l’application des peines et mesures, 40 boîtes et 1.5 mètres linéaires de
registres : dossiers des détenus des prisons de Brigue, Sion et Martigny et
dossiers comptables de la centrale (1900-2007), 2020/14.
o Service des affaire intérieures et communales, 493 boîtes : recours et autres
dossiers (XX-XXIe siècles), 2020/24.
o Police cantonale, 1 palette de diapositives : archives de la section prévention (XX e
siècle), 2020/57.



Département de l’économie et de la formation
o Office des paiements directs, 16 boîtes : paiements directs (2008-2099), 2020/25.
o Ecole d’agriculture du Valais, 66 boîtes et 30 registres : archives de l’école (XXe
siècle), 2020/26.
o Registre du commerce du Valais central, 67 boîtes : réquisitions (2012), 2020/74.



Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
o Service de l’environnement, 188 boîtes : dossiers de la section protection des eaux
(XX-XXIe siècles), 2020/35.
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Grand Conseil

Service parlementaire 117.3 MB de documents électroniques et de données :
dossiers de la Commission de gestion concernant les affaires « mercure » et
« Bagnes » (XXIe siècle), 2020/47.



Justice
o Tribunal de district de Monthey, 150 boîtes : dossiers civils et pénaux, divers
(XXe siècle), 2020/64.
o Tribunal de district de Brigue, Rarogne oriental et Conches, 85 mètre linéaires :
dossiers civils et pénaux (1889-1980), 2020/71.

4.2.2.
o
o

4.2.3.
o
o
o
o
o
o
o
o

4.2.4.
o
o
o
o

o
o
o

Organismes para-étatiques (dépôts)
Centre valaisan de pneumologie, 82 mètre linéaires : dossiers des patients (19402010), 2020/7.
Office cantonal AI, 10 boîtes : dossiers des bénéficiaires (1960-2001), 2020/9

Communes, bourgeoisies et paroisses (dépôts)
Commune d’Albinen, 9 boîtes, registres et dossiers en vrac : archives de la
commune (1226-1970), 2020/1.
Paroisses du Lötschental, 13 boîtes : archives de la vallée du Lötschental et de la
paroisse de Kippel (1375- XIXe siècle), 2020/2.
Commune de Ferden, 5 boîtes et 2 registres : archives de la commune (14371960), 2020/3.
Paroisse de Naters, 10 mètres linéaires : archives de la paroisse (XIVe siècle1970), 2020/4.
Bourgeoisie de Sion, 1 mètre linéaire : plans de Sion (XVII-XXe siècles), 2020/12.
Commune de Niedergesteln, 6 mètres linéaires : archives de la commune (14451956), 2020/20.
Commune de Niedergesteln, 6 mètre linéaires : archives de la paroisse (13471953), 2020/21.
Commune de Martigny-Combe, 40 registres et 25 boîtes : archives de la commune
(1657-1989), 2020/77.
Personnes privées physiques et morales (dépôts)
Chapitre de la Cathédral de Sion (Sion), 160 mètres linéaires : archives du
Chapitre (1005- XXe siècle), 2020/8.
Simon Schwery (Chippis), 3.5 mètres linéaires : archives du Cardinal Henri
Schwery (1950-2005), 2020/10.
Lucien Christe (Monthey), 2 mètres linéaires : archives de la famille de Pierre
Delaloye (XVI-XXe siècles), 2020/11.
Musées cantonaux, 120 mètres linéaires : archives des artistes Angel Duarte,
André Paul Zeller, Joseph Gautschi, donation Pierre Darioli-Ritz, Pierre-Barthélémy
Pitteloud ainsi que divers documents épars (XX-XXIe siècles), 2020/15.
Simon Roth, Médiathèque Valais (Sion), 2.5 mètres linéaires : supplément aux
archives Albert et Charlotte de Wolff (XXe siècle), 2020/18.
Tritten Anette (Berne), 2.4 mètres linéaires : supplément aux archives de Gottfried
Tritten (Tagebücher) (1962-2012), 2020/19.
Insieme Valais (Sion), 4.4 mètres linéaires : archives administratives de
l’association (1960-2012), 2020/19.
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Fondation pour le développement durable des régions de montagne (Sion),
101 mètres linéaires : œuvres du projet SMArt et archives administratives (XX-XXIe
siècles), 2020/51.
Pascal Ruedin (Ayent), 0.75 mètres linéaires : archives personnelles (1989-2020),
2020/52.
Jean-Claude Dayer (Sion), 2 mètres linéaires : dossiers en lien avec l’émigration
valaisanne (XIX-XXe siècles), 2020/53.
Susan Rybicki-Varga (Savièse), 25 mètre linéaires : archives de la Fondation Tibor
Varga (XX-XXIe siècles), 2020/60.
François Maret (Ayent), 4.5 mètres linéaires : archives personnelles (1980-2019),
2020/63.
Association des amis de l'abbé Michel Maret (Savièse), 1 sac : archives de l’abbé
Michel Maret (1950-2010), 2020/65.
Hrand Djevahirdjian SA (Monthey), 100 mètres linéaires : archives de l'Industrie de
pierres précieuses Hrand Djevahirdjian SA (XX-XXIe siècles), 2020/73.
Konzertgesellschaft Oberwallis (Naters), 2 sacs : archives de la société (19822018), 2020/75.
Société des sourds du Valais (SSV) / Gehörlosenverein Wallis (GVW) (Sion),
8.5 mètres linéaires : archives de la société (1940-2010), 2020/76.
Communauté de Chermignon d’en Bas (Chermignon), 1.2 mètres linéaires :
archives de la Communette de Chermignon d'en Bas (1736-2003), 2020/79.
Fondation Tour de Romandie (Aigle), 3 mètres linéaires : archives de la fondation
(XXe siècle), 2020/80.
Association des psychologues du Valais / Assoziation der Psychologinnen und
Psychologen des Wallis, APVs (Chamoson), 1.2 mètres linéaires : archives de la
section du Haut-Valais (XXe siècle), 2020/82.
Anne Carron-Bender (Fully), 1 album : album de photographies concernant l’usine
d’embouts d’obus de Fully (1916-1919), 2020/83.
Sauvegarde du Patrimoine de Leytron (SPL), Commission communale (Leytron) :
1 cadre, parchemin sous cadre : agrégation de Pierre-Gabriel Desfayes à la
commune de Leytron (1826), 2020/84.
Véronique Vouilloz (Martigny), 1 enveloppe : supplément au fonds d’archives Alfred
Sauthier (1775-1935), 2020/85.
Claude Monnier (Carouge), 8 mètres linéaires : archives de Paul Monnier
(XXe siècle), 2020/91.
Sandrine Strobino (Sierre), 180 mètres linéaires : archives du bureau d’architecture
BECSA à Crans-Montana, architectes Gilbert Strobino et Jean-Marie Ellenberger
(1950-2019), 2020/92.
Werner Bellwald (Blatten), 0.3 mètres linéaires : archives du Rottenbund (19782011), 2020/96.
Liebhauser & Délèze SA (Sion), 28 mètres linéaires : archives de l’entreprise
Liebhauser SA (1950-1980), 2020/97.
Association hôtelière du Valais (AHV) / Walliser Hotelier Verein (WHV) (Sion),
34 mètres linéaires : archives de l’association (1917-2015), 2020/98.
Simon Genolet (Hérémence), 2 classeurs : archives de la famille Genolet, tanneurs
à Hérémence (1800-1950), 2020/100.

Personnes privées physiques et morales (dons)
Verein zur Verteidigung gegen Grossraubtiere VVG (Naters), 7 cartons : archives
de l’association (XXe siècle), 2020/5.
Paul Berthod (Sierre), 2 cartons : archives de la troupe de théâtre « Les Atellanes »
(1960-1988), 2020/6.
Archives cantonales vaudoises (Chavannes-près-Renens), 1.1 mètres linéaires :
archives de l'hôpital de district de Monthey (1959-1999), 2020/17.
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Catherine Ferrari (Ollon), 12 mètres linéaires : archives de Philippe Werner,
biologiste (XX-XXIe siècles), 2020/27.
Félicien Clavien (Sion), 15 mètres linéaires : archives de Géoval (1970-2010),
2020/41.
Pierre Rossier (Plan-les-Ouates), 1 boîte : archives familiales (1638-2017),
2020/45.
Blaise Rey (Chippis), 1 carton : archives de la société d’agriculture de Chippis
(1917-2020), 2020/46.
Archives de l’Etat du Valais (Sion), 0.1 mètres linéaires et 5 GB de données
électroniques : collection « témoins du COVID-19 » (2020), 2020/48.
Rätisches Museum, Amt für Kultur (Coire), 1 fourre : vues de différents lieux du
Valais sous forme de cartes postales et de photographies (XIX-XXe siècles),
2020/49.
Bundesamt für Landestopografie / Office fédéral de topographie swisstopo,
(Wabern), 4 cartons : collection des photographies aériennes du Valais (19432006), 2020/50.
Anina Stieger, (Vétroz), 23 classeurs : archives du Centre de liaison des
associations féminines (CLAF) (XX-XXIe siècles), 2020/54.
Hans von Werra, (Gossau), 111 boîtes et 33 classeurs : archives du baron Leo von
Werra (XVIII-XXe siècles), 2020/55.
Hans von Werra, (Gossau), 1 mètre linéaire : archives von Werra conservées à la
paroisse de Loèche (1783-1899), 2020/56.
Stany Wuilloud, (Sion), 0.4 mètres linéaires : archives de la classe 1929 de Sion et
environs (1975-2020), 2020/61.
Anne-Lise Pitteloud (Sion), 1 sac : archives professionnelles de Cyrille Pitteloud,
avocat et notaire (1914-1956), 2020/62.
Pierre Pannatier (Sion), 0.7 mètres linéaires : archives de l'organisation de la visite
du pape Jean-Paul II en Valais les 16 et 17 juin 1984 (1984), 2020/68.
Commune de Conthey (Conthey), 1 carton : supplément aux archives de Louis
Berthouzoz (XIX-XXe siècles), 2020/69.
Berrut Philippe (Clarens), 1 sac : archives relatives à la région de Troistorrents
(XV-XVIIIe siècles), 2020/72.
Estelle Praz-Fischer (Saint-Léonard), 1 dossier : archives concernant Chalais
(1768-1982), 2020/78.
InfoDoc Valais (Sion), 2.6 mètres linéaires : archives du Groupement valaisan des
bilbiothèques (GVB) (1978-2017), 2020/81.
Médiathèque Valais Martigny (Martigny), 0.6 mètres linéaires : affiches de l’Union
valaisanne du tourisme (UVT) (1930-2000), 2020/86.
Henri Thurre (Saillon), 1.6 mètres linéaires : supplément au fonds Henri Thurre
(1960-2020), 2020/88.
Personnes privées physiques et morales (achats)
Yves Gindrat (Lausanne), 4 livres : ouvrages publiés Jean Graven (1944-1960),
2020/28.
Daniel Rast fine Art (Sion), 3 mètres linéaires : archives de Marguerite BurnatProvins (1900-1920), 2020/95.
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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

La mise en service des nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais s’est poursuivie
en 2020, en particulier sous l’angle du suivi du séchage et du suivi climatique. Les mesures
et les analyses effectuées par Andrea Giovannini, spécialiste en conservation des biens
culturels écrits, et Michel Bonvin, physicien, indiquent que les dépôts s’assèchent
conformément au modèle prévisionnel développé. La ventilation intelligente mise en place
assure, par ailleurs, une stabilité climatique qui est très favorable à la conservation du
patrimoine documentaire millénaire conservé par les Archives.
5.1.2.

Déménagement des fonds des Archives de l’Etat du Valais

En 2020, les opérations de déménagement des fonds des Archives de l’Etat du Valais vers
les nouveaux dépôts des Arsenaux se sont poursuivies selon la planification et les
procédures établies, avec le soutien de l’entreprise de déménagement Dubuis-Fournier et
la Protection civile valaisanne. Ces opérations ont permis de terminer le déplacement des
archives stockées dans les anciens dépôts de la Croisée et d’Ulrich Fruits.

Fig. 2 et 3. Vue des locaux de la Croisée durant et après le déménagement. (© Archives de
l’Etat du Valais. Photos : Denis Reynard).
Par ailleurs, parallèlement au déménagement principal, le transfert aux Archives de l’Etat
du Valais de plusieurs fonds d’archives a pu être organisé en bénéficiant de l’organisation
et des équipes en place. Ces fonds étaient provisoirement conservés au sein de
l’Administration cantonale, auprès de communes ou de particuliers et leur transfert aux
Archives avait été suspendu le temps de la mise en service des nouveaux dépôts. Ces
opérations ont notamment permis le déplacement du fonds du Chapitre de la Cathédrale de
Sion (2020/8), dont le transport a nécessité d’importantes opérations préparatoires de
vérification, de nettoyage et de reconditionnement.
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Si la pandémie de COVID-19 a impliqué le report de certains transports secondaires, les
opérations de déménagement ont heureusement pu être réalisées avant les mesures de
protection et les restrictions de déplacement imposées par le Conseil fédéral en mars 2020.
Tableau 5. Déménagement des fonds d’archives par dépôt, janvier – avril 2020
Adresse du dépôt
Dates de déménagement
Volume
Rue de la Dent-Blanche 10 - Croisée 6 janvier – 17 janvier, plus les 23 et 1732 ml
24 janvier 2020
Rue des Mayennets 31 – Ulrich 27 janvier – 6 février 2020
1490 ml
Fruits
Fonds collectés auprès de différents 7 février – 18 mars 2020
4780 ml
producteurs
7 juin 2020 – 19 juin 2020
Total
8000 ml

Fig. 4 et 5. Rangement des fonds dans les nouveaux dépôts des Arsenaux. (© Archives de
l’Etat du Valais. Photos : Michel Bonvin, Sion).

5.2.

Traitement et traitement rétrospectif des fonds

Entourés d’une équipe de stagiaires, d’auxiliaires et de mandataires, les archivistes ont
poursuivi en 2020 leur important travail de traitement rétrospectif des fonds entrés aux
Archives de l’Etat du Valais. L’objectif est de disposer à terme de fonds d’archives
parfaitement évalués et classés, nettoyés et conditionnés dans du matériel adapté à la
conservation à long terme (matériel en carton non acide) et précisément décrits dans des
inventaires d’archives disponibles en ligne.
Au total, en 2020, ce sont 71 lots et entrées qui ont fait l’objet de mesures de traitement ou
de traitement rétrospectif, ce qui représente près de 540 mètres linéaires. Ces travaux de
traitement rétrospectif comprennent généralement, et selon les situations, 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, 1.20 ml (1996/54)



Département des finances et de l’énergie
o Secrétariat du département des finances, 0.6 ml (1984/58)
o Secrétariat du département des finances, 0.5 ml (1990/43)
o Secrétariat du département des finances, 0.75 ml (1992/4)
o Secrétariat du département des finances, 10 ml (2008/9)
o Minutes des notaires de l’arrondissement de Sierre, 24.6 ml (2019/49)
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Service du registre foncier, 4 ml (2013/17)
Service de la géoinformation, 1.1 ml (2018/46)
Registre foncier de Monthey, 225.6 ml (2020/22)
Service cantonal de l’informatique, 1.7 ml (2020/43)
Service cantonal des contributions, 3.5 ml (2020/44)
Service de la géoinformation, 42 ml (2020/58)



Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
o Bureaux d'accueil pour candidats réfugiés, 2.7 ml (4625-1)
o Service de la santé publique, 1 ml (1982/50)
o Service de protection des travailleurs et des relations du travail, 18.75 ml (2012/26)
o Office de coordination des institutions sociales, 4.5 ml (2014/50)
o Service de protection des travailleurs et des relations du travail, 8.5 ml (2020/70)



Département de l’économie et de la formation
o Office pour la protection de l’enfant, 9.7 ml (1993/65)
o Office des paiements directs, 2.4 ml (2020/25)



Département de la sécurité, des institutions et du sport
o Service de l’application des peines et mesures, 5.5 ml (5090-1, 5090-2, 5090-3,
5090-4 et 5090-5)
o Service cantonal des étrangers, 7.8 ml (5100-1)
o Service cantonal des étrangers, 4 ml (5100-2)
o Service cantonal des étrangers, 1.7 ml (1983/22)
o Service de l’application des peines et mesures, 5 ml (1993/76)
o Police cantonale, 3 ml (2007/49)
o Service de l’application des peines et mesures, 0.5 ml (2008/8)
o Office cantonal du feu, 1.2 ml, (2009/34)
o Police cantonale, 3.6 ml (2020/13)
o Service de l’application des peines et mesures, 7.5 ml (2020/14)



Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
o Service de la chasse, de la pêche et de la faune, 7.8 ml (5350-1)



Justice
o Tribunal cantonal, 0.5 ml (1505-1)
o Tribunal central, 1 ml (1540-1)
o Jugements pénaux, 37.4 ml (5075 et 5075A)
o Tribunal cantonal, 2 ml (1969/76 et 1970/20)
o Tribunal cantonal, 3.2 ml (2000/14)

5.2.2.
o
o
o
o
o

Organismes para-étatique
Caisse cantonale de chômage, 45.8 ml (3610-1)
Caisse cantonale de chômage, 3 ml (1990/52)
Caisse cantonale de chômage, 0.15 ml (1996/23, 2003/22, 2004/32, 2005/43 et
2007/18)
Caisse cantonale de chômage, 10 ml (2008/46)
Caisse cantonale de chômage, 0.6 ml (2010/29)
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Communes, bourgeoisies et paroisses
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AC Bramois, 1.5 ml (supplément 3)
AB Bramois, 0.1 ml (1969/17 et 1970/78)
GA Niederwald, 1.3 ml (1985/85)
GA-PfA Obergesteln, 2.8 ml (1993/88)
PfA Leuk, 1.5 ml (1997/29)
GA Fieschertal, 1.5 ml (2018/6)
GA Ferden, 1 ml (2020/3)

5.2.4.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
5.2.5.
o

5.3.
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Personnes privées physiques et morales
Epoux Augustini, généalogies, 0.4 ml (pas de numéro d’entrée)
Wilhelm Ritz, 0.6 ml (pas de numéro d’entrée)
Brunner-Lagger, 1.2 ml (1960/29)
Julien Rudaz, 0.2 ml (1963/56)
Jean de Kalbermatten-de Riedmatten, 0.2 ml (1964/23)
Léon Monnier, 0.2 ml (1968/35)
Hoirie Georges et André de Quay, 1 ml (1975/54, 1979/70 et 1980/5)
Willy Amez-Droz, 0.2 ml (1982/4)
Eugène de Riedmatten, 1.5 ml (2010/11)
Joseph Follonier, Mase, 0.15 ml (2018/38)
Jean Graven, 0.5 ml (2019/2)
Famille Maye, 1.1 ml (2019/12)
Chanson du Rhône, 0.5 ml (2019/21)
Stiftung Eustach und Maria Bregy, 0.9 ml (2019/52)
Georges Jacquérioz, 1.3 ml (2019/59)
Les Atellanes, troupe de théâtre, 1 ml (2020/6)
Collections
Inventaire des objets de culte (inventaire Quaglia), 4 ml (pas de numéro d’entrée)

Restauration

En 2020, trois documents ont été confiés à des restauratrices et restaurateur :
 Meret Bächler : AEV, AVL 65 (Landrecht du cardinal Schiner, copie réalisée vers
1530) : restauration
 Maité Shazar : AC Liddes, rouleau de parchemin : confection d’une boîte sur
mesures
 Martin Strebel : AEV, DTP, Plans divers, 20 (plan de la ville de Sion, 1927) :
restauration et consolidation (retour du document prévu en février 2021).

5.4.

Microfilmage de sécurité

En 2020 ont été microfilmées les séries suivantes :


protocoles des séances du Conseil d’Etat (2019) (4 microfilms de 16 mm) ;



protocoles des sessions du Grand Conseil (2018) (2 microfilms de 35 mm) ;



homologations du Service des affaires intérieures et communales (2018)
(1 microfilm de 16 mm) ;
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pièces justificatifs du Service du registre foncier (2012) (48 microfilms de 16 mm).

Le tout représente 55 microfilms pour un total de 165 000 prises de vue.

5.5.

Plan d’urgence et plan d’intervention

Les Archives de l’Etat du Valais ont travaillé, au cours de l’année 2020, en étroite
collaboration avec Andrea Giovannini, spécialiste en conservation des biens culturels
écrits, à l’élaboration d’un plan d’urgence et d’un plan d’intervention en cas de sinistre dans
le cadre de leurs nouveaux dépôts d’archives. Ce travail a par ailleurs été l’occasion de
premières discussions en vue d’une mutualisation des compétences en la matière à
l’interne du Service de la culture et celle du matériel de sauvetage avec la Protection civile.
Les discussions se poursuivront en 2021.

5.6.

Archivage électronique

5.6.1.

Etat du Valais

En 2020, les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi les travaux de consolidation de la
plateforme de pérennisation et d’archivage en place. Elles ont surtout terminé au cours de
l’année, en très étroite collaboration avec le Service du registre foncier, la mise en place du
processus de versement des pièces justificatives sous forme électronique. Au 31 décembre
2020, ce sont ainsi 2 millions de dossiers numérisés qui ont été déposés sur la plateforme
de pérennisation et d’archivage. Il s’agit d’une avancée significative dans la politique de
préservation numérique de l’institution
En parallèle à ce projet, 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 2020. A la fin décembre, près de
253 178 notices descriptives étaient ainsi disponibles à la recherche. La saisie et la
publication des notices des fonds de l’Etat du Valais, non inclus dans le projet initial de
numérisation des inventaires, se fait progressivement au fur et à mesure de l’avancée des
travaux de traitement et permet d’enrichir régulièrement les inventaires accessibles
directement en ligne.
En 2020, un effort important a été consenti pour mettre à jour et vérifier toutes les cotes
d’emplacement par suite du déménagement des fonds d’archives.

6.2. Fréquentation de la salle de lecture et consultation des
documents
6.2.1.

Fréquentation, consultation et prêt des documents

La pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture de la salle de consultation des Archives
de l’Etat du Valais durant près de 5 mois sur l’ensemble de l’année 2020. C’est ainsi que,
logiquement, le nombre de journées de travail en salle de consultation est en baisse par
rapport à 2019 : au total ont été recensées 887 journées effectuées par 251 personnes
différentes. Le nombre total d’unités documentaires consultées a en revanche augmenté de
manière significative par rapport à 2019 et se monte à 4750, soit une augmentation de plus
de 43% sur une année (3306 unités documentaires).
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La fermeture de la salle de consultation a du reste provoqué des difficultés d’accès aux
fonds d’archives, quand bien même des solutions ponctuelles ont pu être trouvées pour
permettre la consultation des fonds aux chercheurs en formation et aux chercheurs
professionnels durant les périodes de fermeture. Afin de permettre malgré tout au public
d’accéder à ses ressources, les Archives de l’Etat du Valais ont travaillé activement au
renforcement de leur présence en ligne à partir de la mi-mars 2020. C’est ainsi qu’elles ont
créé un portail dédié aux ressources numérisées (https://aev.vallesiana.ch) et ont rendu
accessibles en avril 2020 près de 100 000 pages de ressources consultables jusqu’à cette
date uniquement dans les locaux des Archives de l’Etat du Valais : recensements de la
population valaisanne du XIXe siècle, archives du Valais savoyard conservées à l’Archivio
di Stato de Turin, édition électronique de l’ouvrage « Giétro 1818. La véritable histoire » ou
encore modules d’histoire du Valais pour les élèves.

Fig. 6. Page d’accueil de la partie de la plateforme des ressources électroniques dédiée
aux recensements de la population valaisanne.
La mise en ligne de ces ressources a répondu à une véritable attente. Entre le 13 avril
2020 et le 31 décembre 2020, 9169 visiteurs uniques provenant de 82 pays différents ont
consacré 20 031 sessions de travail et consulté 77 459 pages. C’est ainsi que la mise à
disposition des ressources en ligne a permis de toucher un public qui ne serait pas
forcément venu aux Archives de l’Etat du Valais et qui peut trouver en ligne des réponses à
ses questions. Le succès rencontré a ainsi poussé l’institution à réfléchir à l’élaboration
d’une véritable stratégie de numérisation des fonds ; ces éléments seront définis en 2021.
Dans l’immédiat, la plateforme des ressources électroniques sera enrichie d’autres corpus
récemment numérisés, dont la série des imprimés valaisans.
Un modèle provisoire de fonctionnement du prêt et de consultation des documents a été
mis en place à partir du 2 septembre 2019, date du début du déménagement des fonds
vers les Arsenaux. Les documents demandés pour consultation ne sont distribués qu’une
seule fois par jour, dès 8h30. La réduction de la fréquence des livraisons a ainsi permis 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.).
Dès le 13 mars 2020, les règles d’accessibilité pour le public et de consultation des
documents n’ont cessé d’être adaptées et modifiées en fonction de l’évolution de la
pandémie de COVID-19 et conformément au plan de protection global spécifique aux
services d’archives élaboré par l’Association des archivistes suisses. Durant les périodes
où la salle de consultation était accessible, les usagers devaient annoncer leur venue et
réserver leur place de travail. Le nombre de places de travail a du reste été réduit de 16 à
6 places, puis à 4 places en fonction de l’évolution des règles sanitaires.
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Un premier bilan de cette période montre, d’une part, la très grande flexibilité des usagers
par rapport aux règles sanitaires et, d’autre part, la capacité d’adaptation du personnel de
l’accueil et du prêt des documents, qui n’a pas ménagé ses efforts pour répondre au mieux
aux attentes du public. Certaines règles mises en place durant cette période troublée
seront du reste sans doute pérennisées (hygiène des mains, réservation de sa place de
travail, rythme des distributions).
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 2020 ont été traitées 767 demandes,
soit 52 demandes de plus qu’en 2019. Elles se répartissent comme suit :
Tableau 6. Prêts administratifs pour l’année 2020.
Type
Dossiers consultés sur place
Dossiers faxés, photocopiés, scannés ou
photographiés
Dossiers sortis pour recherche d’information
Consultations sur place ou commandes non abouties
Total
6.2.3.

Prêts (moyenne)
340
159
228
40
767

Pourcentage
44.3%
20.7%
29.7%
5.3%
100%

Procédure de consultation des documents soumis à un délai de protection

Les documents d’archives peuvent être soumis à des délais de protection légaux, durant
lesquels leur consultation n’est pas permise en dehors des autorités (cantonales ou
communales) qui les ont créés. Une consultation externe est toutefois possible à des fins
scientifiques ou lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant le justifie. En 2020,
10 requêtes de ce type ont été formulées.

6.3.

Prêt des 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 :


Bagnes, Musée de Bagnes, exposition « Le Raclette », octobre 2019 –
septembre 2020 (1 document)



Münster-Obergoms, exposition « Station Ritz », décembre 2019 – février 2021
(9 documents)



Sierre, Association Ecran Total, projection cinéma du Lac des Cygnes, février 2020
(4 documents)

6.4.

Numérisation

En 2020, les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi non seulement les travaux de
numérisation de leur collection des Imprimés valaisans de la fin du XIXe siècle, mais
également la numérisation à la demande des usagers (90 commandes de documents
d’archives, cartes ou plans) pour un total de 6650 prises de vue.
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7. Mise en valeur des fonds et médiation culturelle
7.1.

Politique générale

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

7.2.

Recherche

Les Archives de l’Etat du Valais soutiennent les activités de recherche par les conseils et le
soutien direct apportés au quotidien aux chercheurs, par la direction du projet « Sources du
Rhône », par la participation à l’organisation du Forum valaisan des chercheurs. Société,
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 2020, 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 48 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 avec
le monde universitaire. Elles proposent ainsi des sujets de recherches, signalent des fonds
et des dossiers intéressants ou orientent et soutiennent les étudiants qui fréquentent leur
salle de consultation. Elles peuvent également accueillir des visites de séminaires
universitaires. La pandémie de COVID-19 n’a malheureusement pas permis de telles
visites en 2020.
7.2.2.

PNR 76 Assistance et coercition – passé, présent et avenir

Les recherches sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements
extrafamiliaux 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 dans le cadre de l’assistance contrainte entre 1940 et aujourd’hui. Quant au
troisième projet, initié 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
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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 la plaine 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-Théler a poursuivi, en 2020, le
repérage et le dépouillement des sources qui décrivent la plaine du Rhône entre Sion et
Martigny au début du XIXe siècle.
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 19e rencontre, qui a eu lieu dans la salle de
conférence des Arsenaux, à Sion, le 31 janvier 2020, a rassemblé une soixantaine de
personnes. Elle a débuté par une conférence inaugurale de Xavier Colin, journaliste, sur le
thème Le journaliste peut-il prétendre être « l'historien du présent » ?
Lors de la dernière partie de la journée, consacrée aux activités des institutions du Service
de la culture, Alain Dubois, accompagné pour l’occasion par Bertrand Deslarzes, délégué
culturel de la commune de Bagnes, a présenté le projet Giétro 1818 en ligne. Un projet
pilote d’édition électronique orienté Digital Humanities.
7.2.5.

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 2020 leur travail de diffusion des
connaissances sur l’histoire et la société valaisannes à travers la revue Vallesia et les
Cahiers de Vallesia. C’est ainsi que les volumes LXIII et LXIV de la revue Vallesia ainsi que
deux volumes de la série des Cahiers de Vallesia ont été publiés au cours de l’année.


Vallesia. Revue annuelle des Archives de l’Etat du Valais, de la Médiathèque
Valais, des Musées cantonaux, des Monuments et de l’Archéologie cantonale,
tome LXXIII-LXXIV (2018-2019), CCXCV-423 p.
Les travaux de préparation du déménagement des fonds des Archives de l’Etat du
Valais et le déménagement à proprement parler de ces derniers dans les nouveaux
dépôts des Arsenaux ont retardé la publication des livraisons 2018 et 2019 de la
revue Vallesia. C’est ainsi une double livraison qui a été publiée en 2020. Outre les
rapports des différents services de conservation du patrimoine pour les années
2017 et 2018 ainsi que la chronique des découvertes archéologiques dans le
canton du Valais en 2018 et 2019, cette nouvelle livraison de Vallesia témoigne de
la vitalité de la recherche sur le Valais dans ses multiples dimensions. Elle propose
ainsi un article de Cyrille Fauchère sur deux mandats de réforme au XVI e siècle
pour le diocèse de Sion, une étude d’Arnaud Meilland et de Christine Payot sur
l’histoire de la culture matérielle en Entremont entre 1700 et 1860, un article de
Brett Levi et Anouchka Winiger sur le franchissement du col de Verne, dans le
Chablais, par la famille Dreyfus en 1942, une étude de Jean-Charles Giroud sur les
affiches de l’Union valaisanne du tourisme entre 1938 et 1989 et, enfin, un article
de Rebecca Crettaz sur la pratique de l’internement administratif en Valais sur la
base du dépouillement des archives communales



Chantal AMMANN-DOUBLIEZ, Procès de sorcellerie dans la vallée de Conches (14661467) et chasse aux sorciers et aux sorcières en Valais au XV e siècle, Sion, 2020
(Cahiers de Vallesia, 32), 690 p.
Ce volume propose l’édition de quatre procès menés par un tribunal laïque contre
deux hommes, l’un cordonnier, l’autre tailleur, et deux femmes, une mère et sa fille,
tous habitants du comté de Biel, dans la vallée de Conches. Chantal AmmannDoubliez donne d’abord un large panorama des poursuites pour sorcellerie dans
l’ensemble du diocèse de Sion, à partir de 1380 jusqu’en 1482, année de la mort
de l’évêque de Sion Walter Supersaxo. Puis elle analyse les procès de 1466-1467.
Enfin, elle livre l’édition de ces textes rédigés en latin, assortie d’une traduction en
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français. Les lecteurs germanophones y trouvent un résumé de l’introduction,
traduit en allemand par Curdin Ebneter, ainsi que la traduction allemande desdits
procès effectuée par Hans-Robert Ammann et le chanoine Josef Sarbach.
L’ouvrage a connu un tel succès auprès du public qu’un second tirage est prévu
pour le début de 2021.


Emmanuel REYNARD, Alain DUBOIS, Muriel BORGEAT-THELER (éd.), Le Rhône.
Territoire, ressource et culture, Sion, 2020 (Cahiers de Vallesia, 33), 350 p.
Le volume réunit dix-sept contributions inédites rédigées par vingt auteurs, qui
rendent compte des colloques « Mémoires du Rhône » organisés en 2015, 2017 et
2019, ainsi que plusieurs communications faites lors des assemblées générales de
l’association « Mémoires du Rhône ». Les textes couvrent trois grandes
thématiques : les enjeux territoriaux, l’exploitation des ressources offertes par le
fleuve et les dimensions culturelles du Rhône, le tout dans une perspective
pluridisciplinaire féconde et originale du Rhône. La sortie de la publication a donné
lieu à la production d’une exposition virtuelle intitulée « Le Rhône et les rêves. Le
fleuve alpin à travers ses représentations » et produite par Céline Eidenbenz,
directrice du Musée d’art (https://www.plateforme-rhone.ch/fr/rhone-reves367.html), en collaboration avec les Archives de l’Etat du Valais. Initialement prévu
le 4 décembre 2020, le vernissage du troisième volume consacré au Rhône après
les Cahiers de Vallesia 21 (2009) et 29 (2015) est reporté au printemps 2021 en
raison de la situation sanitaire.

7.2.6.

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 2020,
malgré la pandémie de COVID-19, de présenter les fonds conservés aux Archives ou
quelques aspects de l’histoire et de la société valaisannes dans le cadre d’assemblées
générales, de séminaires ou de colloques :


« Sion Time Machine ou comment valoriser le patrimoine valaisanne à l’aide des
technologies numériques », Sion, Rotary-Club, 7 janvier 2020 ;



« L’offre de médiation culturelle aux Archives de l’Etat du Valais », Saint-Maurice,
Haute école pédagogique, Journée d’étude « Médiation culturelle et école »,
4 mars 2020 (Denis Reynard) ;



« Quelles sources pour une histoire de la fiscalité en Valais ? », Lausanne, UNIL,
Journée d’études « La fiscalité directe des cantons suisses : législations et
pratiques aux XIXe et XXe siècles », 11 septembre 2020 (Denis Reynard)

La radio régionale Rhône FM a lancé à la rentrée de septembre 2020 une nouvelle série de
capsules historiques intitulées « Au fond du terroir », diffusées régulièrement le jeudi matin
dans l’émission « Le 8-9 » présentée par Mégane Ruffieux. A travers neuf capsules
diffusées entre le 1er octobre et le 26 novembre, Denis Reynard a eu l’occasion de
présenter trois documents d’archives : un testament datant de la période de la Peste noire
(1349), un livre de gestion des vignes dans la région de Fully (XIX e siècle), une lettre de
Charles de Roten à ses parents, écrite de la colonie de San Jeronimò, Argentine (1896).

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 au travers d'actions proposée dans le cadre scolaire.
7.3.1.

Accueil des classes du secondaire I et II

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
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brève initiation 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 année, de troisième
année et de cinquième année du lycée-collège des Creusets en mars et en novembre
2020.
Les Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs accueilli durant la dernière semaine de
janvier 2020 toutes les classes de deuxième année du Lycée-Collège de la Planta, au
cours d’un atelier de 90 minutes consacré à la découverte de l’histoire valaisanne du
XVIe siècle. Les quelques 180 étudiants ont ainsi pu approfondir leurs connaissances à
travers la lecture de L’histoire de ma vie de Thomas Platter, jeune chevrier originaire de
Grächen, devenu l’ami d’Erasme de Rotterdam, le prince des humanistes, et des
réformateurs Jean Calvin et Ulrich Zwingli.
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 2020, cinq étudiantes 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
effectué leur travail, encadrés par leurs professeurs d’histoire et orientés par les
archivistes. Les thèmes traités étaient les suivants : l’enquête de 1826 sur l’école, la
gestion des catastrophes naturelles, les foires et expositions comme outils de promotion de
l’agriculture, le home du Bon-Accueil pour mères de famille, les débuts du planning familial
en Valais.

7.4.

Médiation culturelle

Bien que la fin du déménagement des fonds et surtout la pandémie de COVID-19 et ses
conséquences aient perturbé en partie les activités des Archives de l’Etat du Valais en
2020, 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.

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 2020, plusieurs groupes pour une visite de l’institution et
des trésors qui y sont conservés :


Chefs de groupe du Grand Conseil (9 octobre 2020)



Classe de la Haute Ecole pédagogique (11 décembre 2020)

7.4.2.

Valais en recherche

Co-organisé par les Archives de l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais et les Musées
cantonaux, le cycle de conférences Valais en recherches permet à de jeunes chercheurs
ou à des chercheurs confirmés en sciences humaines et sociales de présenter les résultats
de leurs travaux. Le conférencier invité présente la problématique qu’il a étudiée, les
sources qu’il a dépouillées, sa méthode de travail et les conclusions auxquelles il est
parvenu. Un temps d’échanges avec le public est ensuite prévu.
Même si le programme du cycle 2020 a été passablement perturbé, les conférences
suivantes ont pu être organisées, avec une assistance régulière de 20 à 25 auditeurs :


23 janvier 2020 : Stéphanie Roulin, Un abbé peut en cacher un autre. Un siècle à
l’abbaye de Saint-Maurice (1870-1970)
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12 mars 2020 : Noémie Carraux, Construire en béton. Analyse de la transition
architecturale des bâtiments scolaires en Valais dans la 2ème moitié du XXe siècle



24 septembre 2020 : Pierre-François Mettan, Gérard Bauër (1888-1967) : le
service des lettres



15 octobre 2020 : Jean-Charles Giroud, Les affiches de l’Union valaisanne du
tourisme (1938-1996). Regards de Valaisans, regards d’artistes, regards de
touristes

7.4.3.

Exposition « L’amour en boîte » en tournée valaisannes

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 Eugénie de Treytorrens et le peu argenté notable catholique Charles
d’Odet, un couple qui ne s’est pas moins quitté douze fois avant la rupture définitive.

Fig. 7. Affiche de l’exposition « L’amour en boîtes ». (© Dominique Studer, Saint-Maurice).
Forte du succès rencontré à Mase, cette exposition a été présentée en 2020 dans deux
lieux culturels du canton : aux Arsenaux, à Sion, entre le 8 juin et le 29 août, et au Château
de Saint-Maurice, entre le 12 septembre 2020 et le 9 janvier 2021. Fermée durant une
grande partie de l’automne en raison de la pandémie de COVID-19, ce dernier lieu a
néanmoins permis au public de découvrir de manière épisodique cette exposition dans la
ville de résidence de Charles d’Odet.
7.4.4.

Visite « Les trésors du Valais »

Les Archives de l’Etat du Valais ont collaboré en 2020 avec l’Office du tourisme de Sion à
la mise en place d’une visite de ses trésors. Intitulée « Les trésors du Valais », celle-ci
propose un bref survol de l’histoire valaisanne en 13 étapes, de 1005 à 1955, et démontre
que le Valais, situé au cœur de l’Europe, a exercé un rôle majeur le lien entre le nord et le
sud de l’Europe. Son originalité réside dans le fait que ce ne sont pas les archivistes qui
assurent la présentation de ces documents, mais des guides du patrimoine engagés par
l’Office du tourisme de Sion, qui ont été spécialement formés par les Archives de l’Etat du
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Valais. Il s’agit d’une approche originale, qui permet d’autres appropriations d’un patrimoine
réellement en partage.

Fig. 7. Affiche de la visite « Les trésors du Valais ». (© Office du tourisme de Sion).
Seules deux des cinq visites prévues en fin d’année 2020 ont pu avoir lieu en raison de la
fermeture des lieux culturels dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.
Elles ont néanmoins suscité beaucoup d’intérêt, le public étant séduit par une formule qui
permet une visite dans les dépôts mêmes des Archives de l’Etat du Valais tout en limitant
le nombre de participants à 10 au maximum.
7.4.5.

Projet Sion Time Machine

Le 30 juin 2020 a été portée sur les fonts baptismaux l’association Valais-Wallis Time
Machine. L’objectif de cette dernière, dont la présidence est assurée par Alain Dubois, est
de coordonner les initiatives qui se mettent progressivement en place en Valais et qui
visent à utiliser les technologies numériques non seulement pour mieux indexer le
patrimoine documentaire écrit, à travers les outils de reconnaissance de l’écriture
manuscrite, mais également pour mieux valoriser ce patrimoine à travers la réalité virtuelle
et la réalité augmentée. Trois projets sont actuellement menés dans ce cadre : le projet
Sion Time Machine, qui vise à modéliser et à mieux connaître la vie socio-économique à
Sion aux XVIIe et XVIIIe siècle, le projet Verbier Time Machine, qui ambitionne de modéliser
l’occupation du territoire du val de Bagnes à travers les siècles, et le projet Constitutions
Time Machine, qui a pour objectif de mettre en commun toutes les ressources sur la
constitution valaisanne de 1907 (https://www.constitutions.ch/).
7.4.6.

Autres actions de médiation culturelle

Les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli le 20 février 2020 le vernissage d’un album de
chants composé par Arthur Parchet, compositeur originaire de Vouvry dont le fonds
d’archives est déposé au sein de l’institution. Au cours de cette manifestation, Alain Dubois
a présenté un rapide parcours biographique d’Arthur Parchet sur la base de documents
d’archives.
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8. Collaboration et réseau
8.1.

Cours, conférences et colloques

Même si le rythme a ralenti en 2020, 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) :


« Processus de versement d’un système de records management vers une
plateforme d’archivage pérenne », Berne, cycle « Pratique archivistique suisse »,
7 mai 2020 (Nadia Balet et Brigitte Kalbermatten)



« Les archivistes : remparts contre l’arbitraire », Martigny, TEDx, 11 septembre
2020 (Alain Dubois)



« Organisation et introduction d’un programme de records management, L’exemple
de l’Administration cantonale valaisanne », Genève, Haute école de gestion, filière
information documentaire (cours en ligne), 18 décembre 2020 (Florian Vionnet)

8.2.

Publications



Alain Dubois, « Le projet Valais-Wallis Time Machine ou comment mieux indexer et
mieux mettre en valeur le patrimoine valaisan à l’aide des technologies
numériques », dans NIKE-Bulletin, 2020/2, p. 14-17



Denis Reynard, « Sainte Catherine dans le cœur du Valais », dans Passé simple :
mensuel romand d'histoire et d'archéologie, 59 (novembre 2020), p. 34



Emmanuel REYNARD, Alain DUBOIS, Muriel BORGEAT-THELER (éd.), Le Rhône.
Territoire, ressource et culture, Sion, 2020 (Cahiers de Vallesia, 33), 350 p.

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 Valais Wallis Time Machine, président
- 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
- 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 »
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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 l’Archéologue cantonale, de la
conseillère patrimoine culturel, de la responsable de l’Encouragement des activités
culturelles et du responsable RH et logistique. 2020 a été marqué non seulement par la
poursuite des collaborations, notamment entre institutions de conservation du patrimoine,
mais également par l’arrivée d’Anne-Catherine Sutermeister, qui a succédé le
1er septembre 2020 à Jacques Cordonier à la tête du Service de la culture.
8.4.1.

Domaine Patrimoine

Au cours de l’année 2020 s’est structuré le domaine Patrimoine du Service de la culture,
qui comprend désormais les trois offices de conservation du patrimoine (Archives de l’Etat
du Valais, Médiathèque Valais et Musées cantonaux), ainsi que l’Office cantonal
d’archéologie et la conseillère patrimoine culturel. Après une mise en service en 2016, le
domaine des Vallesiana a fait l’objet d’une analyse approfondie et a été restructuré en
cours d’année 2020 pour mieux correspondre aux besoins des différents publics et aux
ressources à disposition à l’interne du Service de la culture. Deux orientations majeures ont
été prises : le recentrage des produits Vallesiana sur le domaine de la recherche, de la
mise à disposition des ressources à la mise en valeur des recherches, en passant par des
dispositions de bourses de soutien à la recherche, et l’accent mis désormais sur les
produits en ligne, disponibles sur la plateforme https://www.vallesiana.ch. Du point de vue
organisationnel, une présidence tournante a par ailleurs été mise en place. C’est ainsi
qu’Alain Dubois exerce la présidence pour l’année 2020-2021.
Le dispositif des bourses s’est par ailleurs renforcé en 2020, avec la mise au concours, en
décembre 2020, d’une bourse de recherche sur la montagne conjointe entre le Service de
la culture et le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montage (CIRM) de l’Université
de Lausanne. Dotée d’un montant de 20 000 CHF, elle soutiendra un projet de recherche
en lien avec le tourisme dans une perspective diachronique.
8.4.2.

Groupe de médiation du Service de la culture

Ce groupe de travail se rencontre une à deux fois l’an pour échanger sur des sujets
transversaux et pour établir des bonnes pratiques communes dans le domaine de la
médiation culturelle.
En 2020, la table des tarifs à pratiquer par les différentes institutions pour les intervenants
en médiation culturelle (conférenciers, artistes, médiateurs culturels) a été finalisée et
validée. Ces tarifs ont été complétés par des modèles de contrats à utiliser lors
d’engagements de tiers en médiation culturelle.

