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1. Politique générale
1.1.

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

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







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

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
2021, l’ensemble des personnes qui ont travaillé pour le compte des Archives ont réalisé
un volume de travail qui correspond à 26.8 postes équivalents plein-temps (EPT), dont
11.3 EPT étaient occupés par des collaborateurs engagés à durée indéterminée, 1 EPT par
du personnel en formation, 1.5 EPT par des collaborateurs en emploi protégé et 13 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 2021 leurs réflexions sur leur organisation
interne et ont ainsi souhaité :
 renforcer les fonctions 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 revoir la chaîne de fonction d’archiviste scientifique et de
créer désormais de véritables postes de chef de groupe avec fonction hiérarchique.
Au terme de la procédure de sélection, ce sont les candidatures de Fabienne LutzStuder et de Denis Reynard qui ont été retenues. Mme Lutz-Studer a ainsi été
nommée cheffe du groupe « Gestion de l’information », tandis que Denis Reynard
a été nommé chef du groupe « Diffusion de l’information ». Tous deux sont entrés
en fonction le 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. Devenu vacant, le
poste de spécialiste en information à 90 % a été mis au concours en début d’année
2021. Au terme de la procédure de sélection, c’est la candidature de Clémence
Thurre, titulaire d’un Master ès Lettres de l’Université de Fribourg (histoire moderne
et histoire contemporaine), qui a été retenue. Mme Thurre est entrée en fonction le
1er avril 2021 ;
 renforcer le domaine dédié à la médiation en langue allemande, de manière à
permettre à la population germanophone de mieux s’approprier le riche patrimoine
documentaire valaisan. Le Grand Conseil a ainsi validé, sur proposition du Conseil
d’Etat, lors de sa session de décembre 2020, la création d’un nouveau poste de
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responsable de la médiation en langue allemande (20 %). Au terme de la
procédure de sélection, c’est la candidature d’Isabelle Schmidt, titulaire d’un
Bachelor en sciences humaines et sociales de l’Université de Zurich (journalisme
et communication) et d’un Master en études européennes de l’Université de
Fribourg (histoire contemporaine), qui a été retenue. Mme Schmidt est entrée en
fonction le 1er juillet 2021 ;
restructurer partiellement les postes du groupe « Gestion de l’information ».
Archiviste - records manager à 40 %, Brigitte Kalbermatten a souhaité donné une
nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et a présenté sa démission de
son poste avec effet au 1er octobre 2021. Dans le même temps, Isabelle
Micheloud, spécialiste en information documentaire à 50 %, a souhaité diminuer
son taux d’activité de 10 % à partir du 1er janvier 2022. Une transformation de
poste a ainsi permis d’augmenter le pourcentage du poste occupé par Mme
Kalbermatten (50 %). Ce dernier sera mis au concours au début de 2022.

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 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
supplémentaire. 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% ont
ainsi pu être créés et mis au concours au début de 2021. Au terme de la procédure de
sélection, ce sont les candidatures de Teddy Mueller et de Claudine Jordan qui ont été
retenues. Titulaire d’un CFC d’imprimeur typo-offset, M. Mueller a été engagé à 80 % et est
entré en fonction le 1er août 2021. Quant à Mme Jordan, titulaire d’un CFC d’AID, elle a été
engagée à 70 % et est entrée en fonction le 1er novembre 2021.
Le Service du registre foncier a par ailleurs proposé de détacher provisoirement, jusqu’à
leurs départs à la retraite, deux collaborateurs pour compléter l’équipe des archives
notariales. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a décidé, lors de sa séance du 23 juillet 2021,
de transférer Mme Nicole Heiniger et M. Vincent Bruttin aux Archives de l’Etat du Valais
avec effet au 1er septembre 2021. Mme Heiniger est ainsi engagée à 40 % jusqu’au
31 octobre 2022, tandis que M. Bruttin l’est à 80 % jusqu’au 31 juillet 2025.
L’équipe en charge des archives notariales se compose ainsi de quatre collaborateurs pour
2.7 EPT. Etant donné le nombre important de notaires qui cesseront leur activité
professionnelle au cours des prochaines années, elle aura un travail important de contrôle
et d’archivage à réaliser.
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
collaborateurs des entreprises AmeXio (spécialistes en information documentaire
(2.6 EPT)) et AiM Services SA (informaticien de gestion (1 EPT)) ont poursuivi leurs
activités tout au long de l’année 2021.
Plusieurs mandataires, chargés d’inventaire, stagiaires, civilistes et personnes bénéficiant
de programmes de réinsertion professionnelle ont par ailleurs été engagés au cours de
2021 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
Bavaud
Bender
Besson
Chauvie
Chauvie
Chrétien
Cornut
Crettaz
De Sousa Soares

Prénom
Aurélie
Antoine
Joshua
Anne
Anne
Nicolas
Simren
Rebecca
Rute

Début
01.01.2021
01.01.2021
02.08.2021
01.01.2021
01.09.2021
01.07.2021
01.09.2021
01.01.2021
25.10.2021

Fin
30.06.2021
31.03.2021
27.08.2021
30.06.2021

31.12.2021
03.12.2021

Statut
Chargée d’inventaire
Mandataire
Civiliste
Chargée d’inventaire
Stagiaire universitaire
Mandataire ECM Services
Stagiaire universitaire
Chargée d’inventaire
Stagiaire AID
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Fournier
Giffard
Glassey
Gaudillère
Gosset
Grosse
Hauglustaine
Hussein
Jan
Joggo
Lathion
Macherel
Maj
Mawussi
Memeti
Moebs
Morsier
Mueller
Palazzo
Paccaud
Paccaud
Perri
Perri
Revaz
Richard
Satta
Seppey
Schiess
Schmid
Schneider
Thurre
Tomasini
Viaccoz
Viaccoz

2.2.

Noémie
Isabelle
Léa
Christian
Denis
Olivier
Danièle
Rostom
Maxime
Alexandre
Ombeline
Kevin
Jamil
Eloi
Qenan
Rémi
Sébastien de
Teddy
Anthony
Annick
Annick
Simon
Simon
Julian
Julian
Maxime
Caroline
Christian
Guillaume
Thomas
Clémence
Cédric
René
René

01.01.2021
01.01.2021
19.07.2021
27.09.2021
18.01.2021
19.04.2021
22.02.2021
23.08.2021
01.01.2021
01.08.2021
14.08.2021
01.01.2021
01.01.2020
01.01.2021
04.10.2021
01.01.2021
14.06.2021
15.02.2021
01.07.2021
15.02.2021
21.06.2021
19.07.2021
06.10.2021
01.01.2021
11.10.2021
01.11.2021
01.01.2021
22.02.2021
01.06.2021

31.12.2021
31.12.2021
20.08.2021
26.12.2021
26.02.2021
31.01.2021
16.10.2021
21.05.2021
09.07.2021
28.01.2021
31.12.2021
10.09.2021
31.12.2021
30.06.2020
30.06.2021
31.12.2021
31.07.2021
19.07.2021
31.05.2021
31.08.2021
19.02.2021
16.07.2021
22.08.2021
03.12.2021
31.12.2021
31.05.2021
31.12.2021
31.03.2021
31.07.2021
11.04.2021
31.12.2021
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Chargée d’inventaire
Mandataire ECM Services
Stagiaire AID
Insertion professionnelle
Stagiaire AID
Insertion professionnelle
Insertion professionnelle
Insertion professionnelle
Stagiaire EPFL
Civiliste
Mandataire
Spécialiste ID
Civiliste
Mandataire ECM Services
Aide-archiviste
Mandataire ECM Services
Civiliste
Agent ID
Civiliste
Stagiaire conservatrice
Stagiaire conservatrice
Civiliste
Civiliste
Civiliste
Stagiaire FOVAHM
Mandataire ECM Services
Agente ID
Archiviste
Stagiaire universitaire
Mandataire ECM Services
Stagiaire universitaire
Stagiaire EPFL
Insertion professionnelle
Agent ID

Formation continue

Plusieurs collaborateurs ont profité du vaste catalogue de formation continue proposé en
2021 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. Une demi-journée de bilan annuel sur laquelle s’est greffée une sortie culturelle à
la découverte du site des collines de Sion avec l’ensemble des collaborateurs des
Arsenaux a, en revanche, eu lieu le 20 septembre 2021.

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

1

Guide de gestion des documents pour l’Administration cantonale :
https://www.vs.ch/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-l-administration-cantonale ;
Guide de gestion des documents et des archives pour les communes municipales et bourgeoisiales :
https://www.vs.ch/fr/web/culture/guide-de-gestion-des-documents-et-des-archives-pour-les-communes.
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donnent des formations dans ces domaines. Les Archives de l’Etat du Valais conseillent
également les personnes privées, physiques et morales2.

3.1.

Etat du Valais

3.1.1.

Conseil et soutien en matière de gestion des documents

Au cours de l’année 2021, 40 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) :

2



Service parlementaire (suivi du projet ECM GC)



Chancellerie d’Etat (suivi du projet ViaParl)



Office cantonal de l’égalité et de la famille (lancement du projet ECM OCEF)



Ministère public (validation d’un calendrier de conservation)



Conseil de la magistrature (lancement du projet ECM CM)



Etat-major du DFE (lancement du projet ECM EMDFE)



Inspection cantonale des finances (suivi du projet ECM IF)



Administration cantonale des finances (lancement du projet ECM ACF)



Service des ressources humaines (suivi du projet ECM SRH)



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



Service de l’administration numérique (lancement du projet ECM SAN)



Service de la géoinformation (suivi du projet ECM SGI)



Service du registre foncier (suivi du projet ECM SRF)



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



Etat-major du DSIS (suivi du projet ECM EMDSIS)



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



Service de l’agriculture (suivi du projet ECM SCA)



Service de l’industrie, du commerce et du travail (lancement du projet ECM SICT)



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



Etat-major du DEF (suivi du projet ECM EMDEF)



Service administratif et des affaires juridiques de la formation (suivi du projet ECM
SAAJF)



Service administratif et des affaires juridiques du DMTE (lancement du projet ECM
SAAJ)



Service de l’enseignement (élaboration de recommandations pour le Centre ICTVS et suivi du projet ECM SE)



Service de la formation professionnelle (suivi du projet ECM SFOP)



Service des hautes écoles (lancement du projet ECM SHE)



Service de la culture (suivi du projet ECM SC)



Service de l’action sociale (présentation d’un logiciel de gestion des documents
métiers)



Service juridique de la sécurité et de la justice (suivi du projet en lien avec la
cantonalisation des APEA et de l’acquisition du nouvel outil informatique des APEA
et suivi du projet ECM SJSJ)



Police cantonale (suivi du projet ECM PC)



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



Etat-major du DMTE (suivi du projet ECM EMDMTE)

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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Secrétariat de la Commission cantonale des constructions (suivi du projet
eConstruction)



Service de la mobilité (suivi du projet ECM SDM)



Service Unité territoriale III (suivi du projet ECM UT3)



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



Service de l’immobilier et du patrimoine (suivi du projet ECM SIP)



Service du développement territorial (suivi du projet ECM SDT)



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



Service des forêts, de la nature et du paysage (suivi du projet SFNP)

3.1.2.

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

Suivi des projets
La fin de l’année 2021 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 montre qu'après l'arrivée des mandataires AmeXio et AIM Services SA et le
lancement d'un nombre significatif de projets en 2020, cela se traduit par l'achèvement
réussi de quelques projets à partir de la mi-2021. En 2021, le nombre d’unités
administratives ayant mis en œuvre ECM Services est passé de 14 à 16, tandis que le
nombre d’unités administratives réalisant un projet est passé de 15 à 12. Le projet doit
encore être déployé d’ici 2025 dans 20 unités administratives (stade d’avant-projet).
Comme l'année précédente, la pandémie du COVID-19 a quelque peu freiné certains
projets en 2021.
Tableau 2. Progression d’ECM Services par statut de déploiement au 31 décembre 2021.

3.1.3.

Conseil et soutien en matière d’archivage

Au cours de l’année 2021, 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 21 unités administratives :


Service parlementaire (archivage de dossiers du chef de service en vue de son
départ)



Tribunal cantonal (mise à jour du règlement sur l’archivage des dossiers
judiciaires)
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Administration cantonale des finances (préparation d’un versement)



Office juridique des finances et du personnel (évaluation de documents)



Bureau de soutien et de gestion des conflits (évaluation de documents et archivage
de données électroniques)



Service du registre foncier (mesures suite à un dégât d’eau)



Registre foncier de Loèche (préparation d’un versement)



Service de la sécurité civile et militaire (préparation d’un versement et d’une
élimination)



Etat-major du DSIS (suivi de la préparation d’un versement)



Service juridique des affaires économiques (suivi des travaux suite aux inondations
de 2018)



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



Service des hautes écoles (suivi des travaux suite aux inondations de 2018)



Musées cantonaux (évaluation et préparation d’un versement)



Encouragement des activités culturelles (séance au sujet de l’archivage des
dossiers papier et électronique)



Service cantonal de la jeunesse (séance concernant l’archivage des dossiers des
mineurs, élaboration de directives internes)



Service juridique de la sécurité et de la justice (séances du groupe de travail sur la
cantonalisation des APEA)



Service de la population et de la migration (discussion concernant la sauvegarde
des dossiers d’adoptions)



Registre du commerce (préparation d’un versement)



Police cantonale (évaluation du local d’archives, recensement et préparation d’un
versement)



Etat-major du DMTE (préparation d’un versement et suivi du traitement des
archives)



Service des forêts, des cours d’eau et des paysages (évaluation du local
d’archives, déménagement d’urgence d’archives)

Archives des notaires valaisans
Les tâches de contrôle et de conservation à long terme des archives notariales ont été
transférées aux Archives de l’Etat du Valais, à compter du 1er janvier 2021. Pour pouvoir
effectuer ces tâches, la création de deux postes, 1.5 EPT, a été validée et leur mise au
concours a eu lieu au début de 2021. Malgré l'ajout de nouvelles ressources,
l'accomplissement de ces tâches dans le délai de deux ans prévu par la loi reste critique.
Considérant le manque chronique de locaux d’entreposage dans les registres fonciers, lors
de la cessation d’activité du notaire, les archives notariales sont directement transférées
auprès des Archives d’Etat du Valais. Les archives notariales déjà déposées auprès des
registres fonciers ont fait en 2021 l’objet de plusieurs versements ; d’autres versements
sont prévus en 2022. Cette solution se justifie par le fait que les AEV disposent désormais
de nouveaux dépôts sécurisés et conformes aux normes et standards les plus exigeants en
matière de protection des biens culturels. Avec le nombre d'archives notariales conservées
aux Archives de l'Etat du Valais, le nombre de demandes de pièces justificatives, de
minutes et de testaments augmente également. Cette augmentation des sollicitations
représente une charge de travail supplémentaire pour les collaborateurs de l'équipe des
archives notariales.
3.1.4.

Formation

En 2021, les formations n'ont pas pu être organisées comme d'habitude ; il a fallu renoncer
aux formations en présentiel en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures
sanitaires en vigueur.
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Formations auprès des collaborateurs de l’Administration cantonale
La formation Quelques trucs et astuces pour mieux gérer ses documents / Tipps und Tricks
zu einer besseren Dokumentenverwaltung, proposée dans le cadre de l’offre de formation
interne de l’Etat du Valais, a été organisée en ligne. Ce mode d’organisation inhabituel a
été accepté et jugé positif par les participants. Les deux cours, un dans chaque langue, ont
été donnés les 20 avril 2021 et 12 mai 2021, réunissant 15 personnes au total (6 pour le
cours en allemand et 9 pour le cours en français).
Formations ECM
Depuis que les Archives de l’Etat du Valais ont mis en ligne l’auto-formation ECM :
connaissances de base en 2020 (https://archives.mobiletic.com), aucune formation ECM
n’est plus proposée ou organisée en présentiel dans le cadre de la formation continue
interne au canton du Valais. En 2021, 250 personnes ont pu bénéficier de cette formation.
En complément de la formation ECM : connaissances de base déjà existante, les Archives
de l’Etat du Valais ont travaillé en 2021 à l'élargissement de l’offre de formation à ECM. La
nouvelle formation devrait être opérationnelle en 2022. Elle a pour objectif de permettre aux
participants d’utiliser efficacement ECM et d’y appliquer les bonnes pratiques de gestion
documentaire. En termes de contenu, cette deuxième formation remplace la formation
Quelques trucs et astuces pour mieux gérer ses documents / Tipps und Tricks zu einer
besseren Dokumentenverwaltung, qui sera donc proposée pour la dernière fois en 2022.
La formation ECM : bonnes pratiques est pensée de manière modulaire. Le premier
module sera à nouveau une autoformation en ligne. Une fois ce premier module terminé
avec succès, les participants pourront suivre un deuxième module, dont le but est
d’échanger et de discuter entre eux lors d’une formation en présentiel, animée et dirigée
par un archiviste-records manager.
3.1.5.

Coordination et collaboration

A l’instar des années précédentes, la collaboration avec les différents partenaires
(Chancellerie d’Etat, Service cantonal de l’informatique et consultants externes) s’est
révélée excellente et a permis l’avancement des 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 cinq reprises.

3.2.

Communes municipales et bourgeoisiales

3.2.1.

Conseils et visites

En 2021, les contacts avec les communes ont concerné 29 administrations municipales et
bourgeoisiales, dont 13 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 2021 :











Bourgeoisie de Chandolin (visite le 24.11.2021)
Commune d’Ayent (visite le 19.11.2021)
Commune de Conthey (visite le 16.08.2021)
Commune d’Ernen
Commune de Finhaut (visite le 18.10.2021)
Commune de Grône
Commune de Guttet-Feschel
Commune d’Inden
Commune de Liddes (visite le 15.01.2021)
Commune de Loèche
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Commune de Loèche-les-Bains (visite le 28.09.2021)
Commune de Martigny
Commune de Monthey (visite le 11.02.2021)
Commune de Mont-Noble (visite le 17.08.2021)
Commune de Niedergesteln
Commune d’Orsières
Commune de Rarogne
Commune de Savièse (visite le 21.04.2021)
Commune de Sion (séances les 24.03.2021, 18.08.2021 et 31.08.2021)
Commune de Sankt-Niklaus (séance le 18.08.2021, visite le 27.09.2021)
Commune de Stalden
Commune de Trient (visite le 29.09.2021)
Commune de Troistorrents (visite le 08.03.2021)
Commune d’Unterbäch
Commune de Val-de-Bagnes
Commune de Viège
Commune de Vionnaz (visite le 01.09.2021)
Commune de Vouvry
Commune de Zermatt

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 les règles de conservation à appliquer aux différents types de documents, le
plan de classement, le contrôle du climat et la maintenance des locaux d’archives, ainsi
que la mise en œuvre de systèmes de gestion des documents sous forme électronique.
L’APEA de l’Entremont, le Centre médico-social régional de Sierre ainsi que le Cycle
d’orientation régional de Conthey ont fait appel à l'offre de conseil et de soutien des
Archives de l'Etat du Valais dans le domaine de la gestion des documents et de l'archivage.
Des visites sur place ont été effectuées, des contacts ont été établis avec des prestataires
de services d’archives et un travail a été effectué sur la mise en place d’un référentiel de
classement.
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. Après l’annulation
de quelques dates en raison de la pandémie de COVID-19 et suite aux retours positifs, ce
cours a été proposé à nouveau en 2021 aux personnes intéressées. Le contenu de la
formation a été repris de l’année précédente.
Tableau 3. Cours de formation pour les communes organisées en 2021.
Date
Lieu
Nombre de
Intervenants
participants
10.09.2021
Sion
7
Florian Vionnet ;
Gilbert Carron (Ville de Sion)
05.11.2021

Martigny

8

Florian Vionnet ;
Julie Lapointe Guigoz
(Commune de Val de
Bagnes)

En tout, 15 personnes ont participé aux cours organisés. En termes de provenance, étaient
représentées par ces personnes :


12 communes municipales ;
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3 bourgeoisies.

Les prochains cours sont prévus pour l’automne 2023. Ceux-ci porteront sur une
thématique encore à définir.
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 2021, 5 communes et
1 bourgeoisie ont saisi cette opportunité (voir point 4.2.2.).
3.2.4.

Enquête « Politique des Archives de l’Etat du Valais vis-à-vis des
communes »

Afin d’évaluer la Politique des Archives de l’Etat du Valais vis-à-vis des communes ainsi
que les prestations qui en découlent, une enquête a été réalisée entre septembre et
décembre 2021, sur la base d’un questionnaire transmis à l’ensemble des communes
municipales et des bourgeoisies indépendantes valaisannes. Sur l’ensemble, le taux de
réponse a été plutôt bon, ce qui a permis de tirer des conclusions de portée générale,
même si la différence entre communes municipales et bourgeoisiales est marquée (51%
des communes municipales et 25% des bourgeoisies ont répondu). Les principales
conclusions de cette enquête sont présentées selon les différentes thématiques sondées.
Cadre légal et politique des Archives de l’Etat du Valais
Le cadre légal est méconnu dans une part non négligeable des administrations (34% des
communes municipales et 60% des bourgeoisies). Le constat est le même pour la Politique
des Archives de l’Etat du Valais vis-à-vis des communes, qui n’est connue, même
partiellement, que par 64% des communes municipales et 40% des bourgeoisies. Cela
dénote une large marge d’amélioration dans sa diffusion, notamment auprès des
bourgeoisies qui, de manière générale, semblent moins connaître et utiliser les outils
proposés. La Politique répond toutefois largement aux attentes des administrations qui la
connaissent et n’appelle donc pas de besoin immédiat de mise à jour.
Gestion des documents
Les directives ou procédures spécifiques en matière de gestion des documents, ainsi que
l’utilisation de référentiels de classement et de gestion, sont majoritairement répandus
(respectivement chez 56% et 62% des répondants), mais leur mise en œuvre reste
perfectible.
Malgré une présence marquée du numérique et de nombreuses attentes à ce sujet, le
support papier reste utilisé par 85% des répondants. Conséquence de ce point, la gestion
des documents est aujourd’hui encore largement hybride au sein des administrations
municipales et bourgeoisiales et les outils de gestion des documents doivent être conçus
pour gérer cette situation de manière aussi efficace que possible.
Du point de vue numérique, les retours révèlent la multiplicité et la diversité des systèmes
de gestion des documents mis en place, sans forcément de concertation ou d’implication
des Archives de l’Etat du Valais, ce qui compliquera la mise en place d’outils communs en
matière d’archivage des documents et données électroniques.
Gestion des archives
La très grande majorité des répondants dispose d’un local spécifique pour la conservation
de ses archives, qu’il soit uniquement dédié à cela (80%) ou partagé (18%). En revanche,
seuls 36% des répondants considèrent que ce local répond complètement aux exigences
en la matière et 50% relèvent qu’il n’y satisfait que partiellement.
Du point de vue numérique, l’archivage ne semble aujourd’hui pas être perçu comme un
problème, mais cet effet est certainement dû au fait que le papier reste encore très présent
et que les enjeux propres à l’archivage électronique ne sont pas toujours compris, malgré
les défis qu’ils impliquent.
Accès et valorisation des archives
Dans la grande majorité des cas, les communes et bourgeoisies ont défini des conditions
d’accès à leurs archives. Une surveillance est en place afin de protéger les informations qui
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ne peuvent être communiquées. Néanmoins, il est troublant de noter que 31% des
répondants déclarent ne pas permettre aux différents publics d’accéder à leurs archives, ce
qui contrevient aux exigences légales. La valorisation des archives des communes et
bourgeoisies reste peu pratiquée (25% des répondants), dénotant la marge de progression
existant dans ce domaine.
Relations entre les Archives de l’Etat du Valais et les communes
Les ressources mises à disposition en ligne par les Archives de l’Etat du Valais sont
suffisantes pour répondre aux besoins des communes. Le Guide de gestion des
documents et des archives est notamment considéré comme fiable, complet et simple
d’accès, même si certains éléments semblent être méconnus ou sous-utilisés au vu des
résultats de l’enquête, spécifiquement en matière d’accès et de consultation des archives
publiques (chapitre 9 du Guide).
Les moyens de communication utilisés par les Archives de l’Etat du Valais sont jugés
amplement suffisants à l’heure actuelle. L’échange direct avec les archivistes lors des
visites sur place est l’un des services les plus appréciés par les sondés (62%), devant
l’utilisation du site Internet (59%).
Avenir des relations entre les Archives de l’Etat du Valais et les communes
De manière générale, la question de la gestion et de l’archivage des données et des
documents électroniques est soulevée par de nombreuses communes (68%). Le rôle des
Archives de l’Etat du Valais est ainsi perçu comme central dans la mise en place d’outils de
gestion électronique des documents, même si les modèles proposés à la discussion
peuvent différer selon les communes.
Dans l’éventualité de la mise en place d’un service d’archivage électronique pour les
communes valaisannes, 42% des répondants sont ainsi favorables à une gestion
directement assurée au niveau communal, 13% se prononcent pour un système hébergé
par les Archives de l’Etat du Valais contre paiement d’un forfait annuel pour les communes
utilisatrices et 13% souhaitent voir ce service proposé via leur fournisseur informatique. Sur
la question des synergies et du financement de tels services, 67% des répondants sont
favorables à la création d’un projet mixte entre le canton et les communes avec un soutien
financier de la part des Archives de l’Etat du Valais, 22% plébiscitent un système
entièrement géré et financé par le canton et 9% sont favorables à un projet complètement
indépendant au niveau communal ou intercommunal.
Pour ce qui concerne la création d’un service spécifique de conseil et de soutien aux
communes en matière de gestion des documents et des archives, les tendances sont
similaires avec, globalement, le soutien à une solution de financement partagée entre le
canton et les communes, que le rattachement de ce service soit cantonal (60%), communal
(17%) ou intercommunal (13%).
Les Archives de l’Etat du Valais ont pris bonne note de ces souhaits et consacreront ces
prochains mois à proposer des pistes de solutions.

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.
Sollicitées plusieurs fois en 2020 et 2021 par le bureau d’architecture et de développement
territorial abw Architektur und Raumplanung Bloetzer Werner, à Viège, 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 la famille de Werner Bloetzer. La prise en
charge du fonds aura lieu en 2022.
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 Spar- und Leihkasse Leuk (SLK) : évaluation et suivi de la préparation ; la prise
en charge du fonds est prévue pour 2022 ;
 L’église réformée de Viège : évaluation et suivi de la préparation ; la prise en
charge du fonds est prévue pour début 2022 ;
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Le Centre athlétique de Sion (CA Sion) : 2 rencontres ; pas de suite pour l’instant
(fin 2021) ;
Le Centre régional d’études des populations alpines (CREPA), à Sembrancher :
discussion sur l’opportunité de rendre accessible la base de données généalogique
du CREPA ;
WWF Valais romand : évaluation et début du traitement en vue d’un dépôt ;
Patrice Goergen pour le fonds Paul de Courten ;
Domaine du Mont d’Or : premiers contact 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 20153. 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 2021, les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli 80 entrées en
provenance d’unités administratives de l’Etat du Valais, de communes municipales et
bourgeoisiales et de personnes privées, physiques et morales, sous la forme de
versements, de dépôts ou de dons. Le tout représente un volume de près de 605 mètres
linéaires de documents analogiques et plus de 1000 GB de données électroniques.
Parmi les entrées de l’année 2021, il convient notamment de mentionner les fonds
suivants :
 Avec le début d’une nouvelle législature en 2021, les premiers versements
électroniques des dossiers des Etats-majors des départements des années 2017 –
2022 ont été reçus et traités par les Archives de l’Etat du Valais.
 Le versement des pièces justificatives des registres fonciers, qui étaient auparavant
conservées dans les différents bureaux, a été poursuivi (2021/51, 2021/55, 2021/71).
Des minutes de notaires ont également pu faire l’objet de versements (2021/9,
2021/13, 2021/17, 2021/45, 2021/72 et 2021/73). Ces deux sources, qui garantissent
notamment les droits des citoyens, sont désormais conservées de manière optimale.
 Les archives anciennes des Communes de St-Niklaus (2021/59), de Loèche-lesbains (2021/61), de Conthey (2021/76) et de Troistorrents (2021/7) ainsi que les
archives anciennes des paroisses de Loèche (2021/2) et d’Obergesteln (2021/52)
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 à la mise en valeur de ces
précieux témoignages 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 : le bureau d’architecture et
d’aménagement territorial abw Architektur und Raumplanung Werner Bloetzer ; les
archives d’André Schmidt, ingénieur ; les archives de la Fondation valaisanne en
faveur des personnes avec une déficience intellectuelle (FOVAHM) ; les archives du
3

Lien vers le document sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais :
https://www.vs.ch/documents/249470/254072/Politique+d%27acquisition+des+Archives+de+l%E2%80%99Etat+d
u+Valais/2fc42a4d-04db-454f-aea8-eb8b00ae5575.
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TEDx Martigny, ainsi que les archives d'Albert Bezinge, ingénieur et glaciologue.
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, 250 GB : Dossiers des décisions du Conseil d’Etat (ECM DCE)
(2017-2021), 2021/29.
o Présidence du Conseil d’Etat, 10 GB : Dossiers des décisions de la Présidence du
Conseil d’Etat (ECM DCE) (2016-2021), 2021/30.



Département des finances et de l’énergie
o Etat-major du département des finances et de l’énergie, 10 GB : Dossiers des
décisions du Chef de département (ECM DPT) (2013-2021), 2021/31.
o Inspection des finances, 34 boîtes : Comptes des communes et des bourgeoisies
du Valais (2014-2017), 2021/43.



Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
o Médiathèque Valais-Martigny, 33 boîtes : Archives de la Médiathèque ValaisMartigny (1950-2015), 2021/15.
o Service de la protection des travailleurs et des relations du travail, 35 boîtes :
Tribunal du travail (2000-2015), 2021/28.
o Etat-major du département de la santé, des affaires sociales et de la culture,
10 GB : Dossiers des décisions de la Cheffe de département (ECM DPT) (20132021), 2021/34.
o Archives de l’Etat du Valais, 4 boîtes : Collection de cartes du Valais et de la
Suisse, provenant des collections et de la bibliothèque des Archives de l’Etat du
Valais, ainsi que d’autres fonds (XIXe-XXe siècles), 2021/63.
o Office des poursuites et faillites de Martigny et Entremont, 18 registres : Registre
de réserve de propriété, registres de poursuites, registres des actes de défaut de
biens (1936-1992), 2021/74.



Département de la sécurité, des institutions et du sport
o Service du registre foncier, 300 boîtes : Minutes du notaire Serge Métrailler (19772020), 2021/9.
o Service du registre foncier, 194 boîtes : Minutes du notaire Jean-Charles Bornet
(1980-2020), 2021/13.
o Service juridique de la sécurité et de la justice, 20 boîtes : Répertoire des minutes
de notaires (1983-2010), 2021/16.
o Service du registre foncier, 88 boîtes : Minutes des notaires Paul-Albert Clivaz,
Simon Epiney et André Fagioli (1975-2020), 2021/17.
o Service de la géoinformation, 21 boîtes : Archives de la Mensuration officielle pour
les communes de Bitsch, de Mörel-Filet et de Zwischbergen (XXe-XXIe siècles),
2021/26.
o Etat-major du département de la sécurité, des institutions et du sport, 10 GB :
Dossiers des décisions du Chef de département (ECM DPT) (2014-2021), 2021/32.
o Office cantonal de la protection civile, 3 boîtes : Alarme, sirènes (1977-2012),
2021/36.
o Service du registre foncier, 6 boîtes : Archives anciennes du service (XXe siècle),
2021/41.
o Service de la géoinformation, 13.5 ml : Archives de la Mensuration officielle pour
les communes d’Ardon, Bovernier, Conthey, Evionnaz et Vétroz (XXe-XXIe siècles),
2021/44.
o Service du registre foncier, 388 boîtes : Minutes de notaires de l’arrondissement de
Monthey (1983-2020), 2021/45.
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Registre foncier de Sion, 139 boîtes : Pièces justificatives (2020), 2021/51.
Registre foncier de Brigue, 142 boîtes : Belege (2019-2020), 2021/55.
Registre foncier de Loèche, 193 boîtes : Belege (1979-2006), 2021/71.
Registre foncier de Sierre, 124 boîtes : Minutes du notaire Daniel Mudry (19772018), 2021/72.
Registre foncier de Brigue, 300 boîtes : Minutes du notaire Otto Pfammatter (19782017), 2021/73.



Département de l’économie et de la formation
o Office des améliorations structurelles, 54 boîtes : Dossiers du Haut-Valais
(XXe siècle), 2021/8.
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 2 registres : Registres des
commerces et patentes (1939-1979), 2021/27.
o Etat-major du département de l’économie et de la formation, 10 GB : Dossiers des
décisions du Chef de département (ECM DPT) (2015-2021), 2021/33.
o Registre du commerce du Valais Central, 69 boîtes : Réquisitions (2000-2001),
2021/64.



Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement
o Etat-major du département de la mobilité, du territoire et de l’environnement,
10 GB : Dossiers des décisions du Chef de département (ECM DPT) (2013-2021),
2021/35.



Justice
o Tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice, 226 boîtes : dossiers juridiques
(1986-1996), 2021/1.

4.2.2.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4.2.3.
o

o

Communes, bourgeoisies et paroisses (dépôts)
Pfarreien Region Leuk, 14 boîtes : Archives de la paroisse de Loèche (XIXeXXe siècles), 2021/2.
Bourgeoisie de Sion, 5 rouleaux : Poncifs de Severini (s. d.), 2021/6.
Commune de Troistorrents, 25 mètres linéaires : Archives anciennes de la
Commune de Troistorrents (1300-XIXe siècle), 2021/7.
Commune de Saillon, 6 mètres linéaires : supplément aux archives de la
Commune de Saillon (XIXe-XXe siècles), 2021/22.
Pfarrei Dreifaltigkeit (Obergesteln), 2 cartons : Archives de la paroisse
d’Obergesteln (XVIIIe- XXe siècles), 2021/52.
Bourgeoisie de Sion, 1 mètre linéaire : Archives de Louis-Guillaume de
Kalbermatten (1539-20. Sc.), 2021/53.
Gemeinde St. Niklaus, 3 mètres linéaires : Archives historiques de la Commune de
St. Niklaus et de la chambre pupillaire (1820- 2000), 2021/59.
Gemeinde Leukerbad, 12 mètres linéaires : Supplément aux archives de la
Commune et collection de tableaux (XIXe- XXe siècles), 2021/61.
Commune de Conthey, 9 registres : Archives de la commune (XIXe- XXe siècles),
2021/76.
Personnes privées physiques et morales (dépôts)
Association Saint-Maurice d'études militaires (ASMEM), 12 mètres linéaires :
Supplément au fonds de l’ASMEM, déposé en 2019, intégré sous le même numéro
d’entrée, 2019/38.
Société académique du Valais (SAV), 1 mètre linéaire : Archives de la société
académique du Valais (1988-2018), 2021/3.
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Groupe de spéléologie rhodanien, 3 boîtes : Supplément au fonds du Groupe de
spéléologie rhodanien (GSR) (XXe siècle), 2021/11.
Jean-Pierre Gross, 1 fourre : Archives et documentation de Maurice Gross
concernant le Déserteur (XIXe-XXe siècles), classé dans la collection des
Manuscrits littéraires, 2021/12.
SLK Genosschenschaft, 11 mètres linéaires : Archives de la Spar- und Leihkasse
Leuk (1929-2018), 2021/14.
Association Neurhone, 1 fourre et 700 GB : Archives du TEDx Martigny (20122021), 2021/40.
Bernard De Torrenté, 1 dossier : Supplément au fonds Hoirie Edmond de Torrenté
(XIVe-XIXe siècles), 2021/50.
Chapelle de Botyre, 1 boîte : Archives de la chapelle de Botyre (1694-2000),
2021/54.
FOVAHM, 2 mètres linéaires : Archives de la FOVAHM (XXe siècle), 2021/58.
Estelle Fuster, 105 mètres linéaires : Archives abw Architektur und Raumplanung
Werner Bloetzer (1960-1995), 2021/60.
Fanfare L’Espérance, 1 mètre linéaire : Archives de la fanfare l’Espérance de
Vionnaz (1885-2010), 2021/62.
ScopeArchiv User Group, 1 mètre linéaire : Archives du ScopeArchiv User Group
(2005-2015), 2021/65.
Patrice Goergen, 4 mètres linéaires : supplément au fonds Paul de Courten (XIXe XXe siècles), 2021/70.

Personnes privées physiques et morales (dons)
Anne Darbellay, 1 classeur : Pièces de théâtre en patois d’Auguste Darbellay
(Liddes) (1970-2005), classé dans la collection des Manuscrits littéraires, 2021/4.
Roland Arnold, 2 albums : Albums de cartes postales (correspondance) (XIXeXXe siècles), 2021/5.
Jean-Michel Défago, 3 cartons : Fiches généalogiques des habitants de
Troistorrents réalisées par Fernand Berrut (1950-1985), classé dans la collection
Généalogies, 2021/10.
Antenne Région Valais romand, 3 mètres linéaires : Archives de l’association pour
l’Aménagement de la Région de Martigny (ARM) (1975-2008), 2021/18.
Commune de Martigny, 8 mètres linéaires : Archives du cycle d’orientation régional
de Martigny (1974-2016), 2021/19.
Commune de Martigny, 2 mètres linéaires : Archives de l’Hôpital régional de
Martigny (1974-2011), 2021/20.
Laurent Schmidt, 2 mètres linéaires : Archives André Schmidt, ingénieur (19502000), 2021/21.
Bernard de Preux, 2 mètres linéaires : Archives de Jean Berclaz de Nicolas (19002005), 2021/23.
Philippe Bétrisey, 1 mètre linéaire : Archives des 17e championnats du monde de
tennis en fauteuil roulant par équipes, Sion 2001 (1997-2003), 2021/24.
Danièle Grolimund, 1 mètre linéaire : Archives André de Chastonay et famille de
Chastonay (supplément au fonds Otto et André de Chastonay) (1406-XXe siècles),
2021/25.
Association régionale professionnelle pour l’insertion (ARPI), 2 boîtes : Archives de
l’association Trempl’Interim (procès-verbaux) (1998-2004), 2021/37.
Jean-Michel Gillioz, 1 classeur : Archives de l’ancien pénitencier (XXe siècle),
2021/38.
Ute Poss, 1 dossier : Correspondance d’Alfredo Cini (1960-1969), 2021/39.
Antoine Audrin, 3 cahiers : Archives de Charles Haenni (1885-1921), 2021/42.
Chantal Kohnke-Luyet, 1 dossier : Documents et photos provenant de Savièse
(XIXe-XXe siècles), 2021/46.
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Jean-Joseph Brunner, 1 dossier : Documents privés de la région de Grimisuat
(1821-1875), 2021/48.
Médiathèque Valais-Sion, 1 dossier : Documents divers provenant principalement
de Crans-Montana (XIXe-XXe siècles), 2021/49.
Jacques Montangero, 1 mètre linéaire : Archives de Joseph Fama et de Saxon-lesBains (1850-1975), 2021/56.
Joan Pralong, 4 mètres linéaires : Archives d’Albert Bezinge, ingénieur et
glaciologue (1950-2005), 2021/57.
InfoDoc Valais, pas encore transféré aux AEV : Archives de l’association InfoDoc
Valais (suite du Groupement valaisan des bibliothèques) (2018-2021), 2021/66.
Philippe Terrettaz, 2 mètres linéaires : Archives diverses concernant Saillon (XVeXXe siècles), 2021/67.
Philippe Terrettaz, 3 mètres linéaires : Archives et documentation concernant
Saillon et son histoire (XVIIIe-XXe siècles), 2021/67.
Jérôme Meizoz, 3 mètres linéaires : Bibliothèque sociale de Paul Meizoz (XVeXXe siècles), 2021/69.
Gérard Dayer, 2 mètres linéaires : Archives d’Emile Dayer (1950-2006), 2021/75.
Danièle Périsset, 3 mètres linéaires : Archives concernant la thèse de doctorat
« Vocation, régent, institutrice. Jeux et enjeux autour des Ecoles normales du
Valais romand (1846-1994) » (XXe siècle), 2021/77.
Noël Aeby, 1 mètre linéaire : Archives Gottfried Tritten et Isabelle Tabin-Darbellay
(1980-2015), 2021/78.
Anton Imhof, 1 mètre linéaire : Archives des Theaterfreunde Siders (1986-2021).
2021/79.

5. Conservation et traitement
5.1.

Traitement et traitement rétrospectif des fonds

Entourés d’une équipe de stagiaires, d’auxiliaires et de mandataires, les archivistes ont
poursuivi en 2021 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 2021, ce sont 39 lots et entrées qui ont fait l’objet de mesures de traitement ou
de traitement rétrospectif, ce qui représente près de 1371 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. Le nombre de mètres linéaires traités est exceptionnellement élevé pour
l'année 2021. Ceci est dû au traitement sommaire des pièces justificatives des registres
fonciers de Sion, Sierre et Martigny. Ces trois versements représentent à eux seuls 1196
mètres linéaires.
5.1.1.

Etat du Valais



Département des finances et de l’énergie
o Bureau de soutien et de gestion des conflits, 0.6 ml (2020/99)
o Minutes de notaires de l’arrondissement de Sierre, 6.4 ml (2020/87)



Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
o Service de l’action sociale, 0.8 ml (4620-6)
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Service de l’action sociale, 0.2 ml (4620-7)
Service de l’action sociale, 3.5 ml (2004/68)
Service de protection des travailleurs et des relations du travail, 5.3 ml (2021/28)
Service de protection des travailleurs et des relations du travail, 20.3 ml (2011/35)
Service de la santé publique, 1.7 ml (5710-1)
Service de la santé publique, 0.5 ml (1983/2)



Département de l’économie et de la formation
o Registre du commerce du Bas-Valais, 16.6 ml (5280-1)
o Registre du commerce du Bas-Valais, 1.0 ml (5280-7)
o Registre du commerce du Bas-Valais, 1.0 ml (5280-2)
o Registre du commerce du Valais Central, 10.1 ml (2020/74)
o Handelsregister Oberwallis, 3.6 ml (5275-1)
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 2.6 ml (1993/42)
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 0.5 ml (2021/27)
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 11.6 ml (1995/25)
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 2.0 ml (2004/4)
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 3.8 ml (2010/7)
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 3.9 ml (2013/32)
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 5.2 ml (2013/4)
o Service de l’industrie, du commerce et du travail, 7.0 ml (1999/40)
o Caisse cantonale de chômage, 0.3 ml (2006/53)
o Ecole d’agriculture du Valais, 5.5 ml (3220-1)



Département de la sécurité, des institutions et du sport
o Service de l’application des peines et mesures, 0.1 ml (2021/38)
o Service cantonal des étrangers, 2.0 ml (5100-3)
o Service de la géoinformation, 3.5 ml (2020/59)
o Service de la géoinformation, 3.2 ml (2021/26)
o Registre foncier de Martigny, 424.2 ml (2020/30)
o Registre foncier de Sion, 451.4 ml (2020/23)
o Registre foncier de Sierre, 321.8 ml (2020/31)
o Service de la sécurité civile et militaire, 2.7 ml (2021/36)



Justice
o Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, 7.8 ml (2007/22)
o Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, 18.6 ml (2010/45)
o Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, 19.6 ml (2012/14)
o Tribunal cantonal, 0.5 ml (2003/35)
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Organismes para-étatiques
Office cantonal AI du Valais, 1.5 ml (2020/9)
Communes, bourgeoisies et paroisses
AC Collonges, 3.0 ml (2017/50)
AC Chippis, 4.9 ml (2016/43)
AB Grimentz, 0.6 ml (1996/29, 1996/44)
AC Vouvry, 40.7 ml (2018/32)
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Personnes privées physiques et morales
Werner Imseng, 20.80 ml (2014/42, 2017/24)
Konzertgesellschaft Oberwallis, 0.8 ml (2020/75)
Thurre Henri, 1.8 ml (2020/88)
Zürren famille, 0.1 ml (2014/5)
Burnat-Provins Marguerite, 0.2 ml (2020/95)
Genolet, tanneurs, 0.2 ml (2020/100)
Transport Martigny-Région TMR, 0.2 ml (pas de numéro d’entrée)
Martigny-Châtelard MC, série 14, 0.6 ml (pas de numéro d’entrée)
Walliser Sportverband der Schützenveteranen WSVSV, 0.1 ml (2019/51)
Rottenbund, 0.3 ml (2020/96)
Société des sourds du Valais SSV, 8.5 ml (2020/76)
Association valaisanne des entreprises de carrelage AVEC, 1.8 ml (2019/25)
Verein zur Verteidigung vor Grossraubtieren VVG, 7.0 ml (2020/5)
FOVAHM, 2.1 ml (2021/58)
Union valaisanne du tourisme UVT, 0.6 ml (2020/86)
Léo Biollaz, 1.7 ml (divers numéros d’entrée entre 1972 et 1998)
Alfredo Cini, 0.1 ml (2021/39)
Collections
Supersaxo, Bibliothèque, S, 0.3 ml (pas de numéro d’entrée)

Restauration

En 2021, aucun document n’a été confié à des restauratrices et restaurateurs, l’accent
ayant été mis sur les travaux de nettoyage des documents et sur les questions de
conservation préventive dans les nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais.

5.3.

Microfilmage de sécurité

En 2021 ont été microfilmées les séries suivantes :


protocoles des séances du Conseil d’Etat (2020) (8 microfilms de 16 mm) ;



protocoles des sessions du Grand Conseil (2019 - 2020) (6 microfilms de 35 mm) ;



Affaires internes (2020) (2 microfilms de 16 mm) ;



pièces justificatives du Service du registre foncier (2012 - 2013) (378 microfilms de
16 mm).

Le tout représente 394 microfilms pour un total de 1 089 100 prises de vue.

5.4.

Archivage électronique

5.4.1.

Etat du Valais

En 2021, les Archives de l’Etat du Valais ont intensifié leur traitement de données sous
ECM avec l’augmentation importante des unités administratives utilisant désormais cet
outil. De ce fait, des améliorations ont été apportées au niveau de la gestion des données
tout au long de leur cycle de vie. Le bilinguisme permet également aux utilisateurs de
pouvoir choisir la langue d’affichage des métadonnées. Nous sommes actuellement à
22 services qui travaillent au quotidien avec ECM, certains référentiels ayant été revus afin
de s’adapter aux besoins.
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La plate-forme de pérennisation et d’archivage a également été mise à contribution en
prévision de l’archivage des données de Canal 9.

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 2021. A la fin décembre, quelque
272 414 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 font progressivement au fur et à mesure de l’avancée des
travaux de traitement et permettent d’enrichir régulièrement les inventaires accessibles
directement en ligne.
En 2021, un effort important a été consenti pour vérifier, mettre à jour et compléter les
délais de protection et les conditions d’accessibilité des fonds d’archives. Ce travail sera
poursuivi en 2022.

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

Fréquentation, consultation et prêt des documents

L’année 2021 a encore été en grande partie influencée par la pandémie de COVID-19 et
par les restrictions sanitaires édictées par la Confédération. Si, en 2021, la salle de
consultation des Archives de l’Etat du Valais n’a pas dû être fermée durant de longues
périodes (comme cela avait été le cas une partie de l’année précédente), les conditions de
consultation ont néanmoins été adaptées en conséquence. Le nombre maximal de
personnes en salle de consultation a varié entre 4 et 6. L’obligation de réserver à l’avance
sa place ainsi que les règles sanitaires (désinfection des mains, port du masque) se sont
imposées. Les Archives de l’Etat du Valais, à l’instar des autres institutions de conservation
du patrimoine, se sont continuellement adaptées à la situation fluctuante.
Malgré cette situation, le nombre de journées de travail en salle de consultation est en
augmentation par rapport à 2020 : au total ont été recensées 934 journées effectuées par
302 personnes différentes. Le nombre total d’unités documentaires consultées en salle de
lecture a augmenté de manière significative par rapport à 2020 et se monte à 6112, soit
une augmentation de près de 30% sur une année (1362 unités documentaires). Cette
tendance, déjà amorcée depuis 2019, se confirme et ne va pas sans une augmentation de
la pression sur le service du prêt des documents.
Un bilan de la période particulière de pandémie 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). De nouvelles règles seront édictées dès
que la situation permettra un retour à une certaine normalité.
Les bonnes pratiques de consultation et de manipulation des documents d’archives en
salle de lecture sont un souci commun de tous les services d’archives. Soucieuses de
mieux sensibiliser leurs usagers à cette problématique, les Archives de l’Etat du Valais, les
Archives cantonales vaudoises et la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne se
sont concertées pour établir des règles communes de manipulation et de consultation des
documents. Un intense travail de réflexion et de partage, débuté fin 2020, a abouti à la
production d’une brochure bien documentée, illustrée avec humour par François Maret. Le
contenu et les illustrations de cette brochure sont désormais mis à la disposition des
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institutions qui voudraient en faire l’usage, avec possibilité de l’adapter à ses propres
besoins.
Ce document a par ailleurs été communiqué au public des Archives de l’Etat du Valais en
automne 2021. En complément, une formation, menée par Maité Shazar, spécialiste en
conservation des biens culturels écrits, a été proposée aux usagers le 6 octobre 2021.

Fig. 1. Extrait de la brochure « Manipulation et consultation des documents d’archives en
salle de lecture – Règles et bonnes pratiques ».

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 2021 ont été traitées 1054 demandes,
soit 287 demandes de plus qu’en 2020 (+37.5%). Ce nombre inclut les demandes de
consultation d’archives notariales, en forte augmentation en raison du dépôt immédiat des
archives des notaires qui cessent leurs activités. Cet ensemble se répartit comme suit :
Tableau 4. Prêts et consultations de dossiers administratifs pour l’année 2021.
Type
Dossiers transmis sous forme papier
Dossiers transmis numériquement
Dossiers sortis pour recherche d’informations par le
collaborateur des Archives ou consultés sur place
Total

6.2.3.

Prêts (moyenne)
618
176
260
1054

Pourcentage
58.6%
16.7%
24.7%
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
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scientifiques ou lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant le justifie. En 2021,
14 requêtes de ce type ont été formulées.
6.2.4.

Ressources électroniques des Archives de l’Etat du Valais

En réponse notamment aux restrictions d’accès à la salle de consultation et aux fonds
d’archives, les Archives de l’Etat du Valais ont renforcé en 2020 leur présence en ligne, en
créant un portail dédié aux ressources numérisées (https://aev.vallesiana.ch). Ce corpus en
ligne a été complété en 2021 avec les liens vers différentes ressources en ligne, tels que
les Rapports de gestion du Conseil d’Etat, le fichier toponymique d’Ernest Muret ou la
correspondance du peintre Raphael Ritz. Ce dernier projet mérite une mention particulière.
Le portail https://ritz.vallesiana.ch donne non seulement la possibilité de consulter les
images numérisées de la correspondance échangée entre Raphael Ritz et son père Lorenz
Justin, mais il fournit également une édition en ligne, avec transcription, notes et possibilité
de faire des recherches grâce à un index des personnes ou encore à une liste des
expositions d’art auxquelles Raphael Ritz a participé (avec un lien vers les lettres
correspondant à ces périodes).

Fig. 2. Page d’accueil de l’édition en ligne de la correspondance de Raphael Ritz.

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 :


Sierre, Musée du Vin. Exposition « Le grand théâtre du vin – Toute une mise en
scène! », 13 mars – 30 novembre 2021 (11 documents).



Martigny, Médiathèque Valais – Martigny. Exposition « Patois-LAND », 11 février –
30 septembre 2021 (10 documents).
Sion, Musée d’art du Valais. Exposition « Raphael Ritz Aujourd’hui », 15 octobre
2021 – 5 juin 2022 (6 documents).




Morges, Château de Morges et ses musées. Exposition « Le sexe faible ? Femmes
et pouvoirs en Suisse et en Europe, 16e-20e s. », 3 septembre 2021 – 1er mai 2022
(3 documents).



Ayent, Musée des bisses. Exposition « Consortages », 24 avril 2021 – 5 novembre
2022 (2 documents).



Savièse, Commune de Savièse. Exposition et vernissage du livre « Savièse »,
27 novembre 2021 – 9 janvier 2022 (1 document).



Mase, Festival Lettres de Soie. Festival, 16 octobre – 25 octobre 2021 (1 objet).
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Sion, Centre de recherches musicologiques Flatus. Festival Flatus, 30 juillet –
20 août 2021 (8 documents).



Sion, Les Arsenaux. Exposition « Voies citoyennes. 50 ans du suffrage féminin en
Valais », 6 février – 31 juillet 2021 (10 documents).

6.4.

Numérisation

En 2021, les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi leurs travaux de numérisation de
certains fonds, comme un complément des recensements de la population du XIX e siècle,
mais également la numérisation à la demande des usagers (une cinquantaine de
commandes de documents d’archives, cartes ou plans) pour un total de plus de
6000 prises de vue.
En parallèle aux opérations de numérisation en tant que telles, les Archives de l’Etat du
Valais ont mené en 2021 une réflexion sur la question de la numérisation des fonds et de
l’accessibilité aux ressources numériques. Cette réflexion débouchera en 2022 sur une
stratégie et sur des projets concrets. Dans l’immédiat, la plateforme des ressources
électroniques (https://aev.vallesiana.ch) sera enrichie d’autres corpus récemment
numérisés, dont la série des Imprimés valaisans.

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 et médiation scientifique

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 les contacts avec les universités et la proposition de sujets de recherche, 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 2021, 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 57 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 recherche, 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. En 2021, la pandémie de COVID-19 a encore passablement perturbé ces
actions. Les archivistes ont cependant pu participer, à distance, à des séminaires de
recherche aux universités de Fribourg (2 mars) et de Lausanne (8 mars). Ils ont ainsi pu
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présenter la richesse des fonds d’archives conservés aux Archives de l’Etat du Valais et
dans d’autres institutions patrimoniales valaisannes.
Des chercheurs du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM), à
Bramois, ont pu visiter les Archives de l’Etat du Valais le 29 septembre. Les possibilités de
recherches et fonds intéressants dans les domaines du tourisme et de la montagne, sujets
de prédilection de ce centre, ont été présentés.
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.
Le premier projet a donné lieu à une journée d’études conclusive organisée le 14 octobre
2021 aux Arsenaux. Intitulée « Dossiers sensibles de la protection des mineurs. Usages
institutionnels, scientifiques, archivistiques et citoyens », elle a réuni une vingtaine de
participants qui ont pu confronter leurs points de vue, leurs analyses et leurs recherches en
tant que personnes concernées, professionnels du domaine, chercheurs et archivistes.
Alain Dubois a présenté une communication sur la thématique sous l’angle des archives.
Une table ronde en fin de journée, à laquelle ont notamment participé Christian Nanchen,
chef du Service cantonal de la jeunesse, et Alain Dubois, Archiviste cantonal, a permis de
synthétiser les propos et de confronter les différentes conceptions de la notion de dossiers
sensibles en lien avec la protection des mineurs.
7.2.3.

Projet « Sources du Rhône »

Comme les années précédentes, Alain Dubois a assuré le suivi administratif du projet
« Sources du Rhône » (établissement du budget, élaboration de la convention avec la
Fondation pour le développement durable des régions de montagne (FDDM), suivi des
chercheurs engagés). Mené conjointement par les Archives de l’Etat du Valais,
l’association Mémoires du Rhône et la FDDM, le projet a pour objectif d’exploiter les très
nombreuses sources conservées aux Archives sur le Rhône, la plaine riveraine et ses
habitants. Il se déploie en volets pluriannuels dont les contours sont définis par le type de
sources analysées et la problématique envisagée. Le troisième volet (2016-2021) 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-Theler a poursuivi, en 2021, 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).
Après la 19e édition qui a eu lieu le 31 janvier 2020 aux Arsenaux, le Forum valaisan des
chercheurs a momentanément été mis en veille, tant pour respecter les contraintes
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sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 que pour réfléchir plus globalement à l’avenir
de la manifestation dans un monde de la recherche en Valais qui a bien évolué depuis le
début du XXIe siècle avec, entre autres, l’implantation de plusieurs instituts universitaires et
la création de l’Association valaisanne des professionnels des sciences humaines
(AVPSH).
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 2021 leur travail de diffusion des
connaissances sur l’histoire et la société valaisannes à travers la revue Vallesia et les
Cahiers de Vallesia. 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.



Marie-France VOUILLOZ BURNIER, Marie-Rose Zingg et la Pouponnière valaisanne.
Une pionnière de l’accueil de la petite enfance, Sion, 2021 (Cahiers de Vallesia,
34), 232 p.
D’origine bâloise, Marie-Rose Zingg séjourne en Valais dans les années 1920 pour
soigner une tuberculose naissante. Frappée par l’état misérable des enfants
victimes de négligence ou d’abandon, elle décide de leur venir en aide en créant à
Sion, en 1929, la Société pour l’enfance valaisanne, dont le but consiste à ouvrir
une pouponnière pour les enfants orphelins, malades ou illégitimes. Celle-ci est
inaugurée en novembre 1931.
Pour prendre en charge les enfants recueillis en son sein, la Pouponnière
valaisanne ouvre une école de nurses qui, dès 1932, offre une formation
professionnelle à des jeunes femmes désireuses de connaître les fondements de
la puériculture. Aux enfants de faible constitution physique ou dont les parents sont
occupés aux travaux saisonniers de la campagne, Marie-Rose Zingg offre des
séjours à la colonie d’été Notre-Dame des Berceaux, aux Mayens-de-Sion.
Privée de subventions publiques, la Pouponnière valaisanne, confrontée à de
graves problèmes financiers, obtient des dons importants de la part de bienfaiteurs
privés grâce au soutien de la presse cantonale et nationale. L’institution voit sa
pérennité assurée dès 1946 par la création d’une maternité en son sein. En 1947,
l’Œuvre Sainte-Elisabeth, une maison de relèvement pour les jeunes « filles
mères » abandonnées par leurs familles, ouvre ses portes.
Cet ouvrage illustre combien la Pouponnière valaisanne s’est révélée
indispensable pour soutenir les enfants malheureux et les femmes en détresse,
longtemps absents des programmes politiques. Cette étude permet également de
comprendre comment, dans un canton qui ne dispose pas de législation sur la
protection des mineurs avant les années 1970, l’adoption est laissée à la discrétion
de sociétés privées.
Marie-Rose Zingg, personnalité courageuse et exigeante, qui s’est engagée sans
compter dans l’œuvre de sa vie, a impressionné aussi bien ses admirateurs que
ses détracteurs par sa ténacité et son obstination à construire une institution
attentive à la petite enfance et aux exclues de la société. Par son œuvre
visionnaire, elle a posé, dès 1931, les fondements de l’accueil extrafamilial dans le
canton, formalisé par la loi en faveur de la jeunesse, septante ans plus tard, en l’an
2000.
Le vernissage de l’ouvrage a eu lieu le 28 octobre 2021 à l’issue de l’assemblée
générale de l’association Via Mulieris à l’origine du projet.



Collectif, Grand-Brûlé. Esprit et histoire d’un domaine d’exception, 1921-2021,
Sion, 2021 (Cahiers de Vallesia, 35), 287 p.
Implanté au cœur des Alpes, dans la haute vallée du Rhône (Valais, Suisse), le
Domaine viticole du Grand-Brûlé fête en 2021 ses cent ans. Imaginé puis créé par
l’Etat du Valais, qui en est toujours le propriétaire et l’exploitant, il s’étend
aujourd’hui sur une superficie de 11,5 hectares dans le vignoble de la commune de
Leytron. Bordées à l’est par la Losentse, une rivière capricieuse qui descend des
montagnes environnantes, et au sud par le Rhône, qui s’écoule vers le lac Léman
puis la Méditerranée, ses vignes sont idéalement orientées. On y cultive une
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palette de dix-huit cépages, parmi lesquels des cépages autochtones couvrant plus
du tiers de la surface.
L’existence de ce domaine est intimement liée à l’histoire de la région, qui est une
terre de vigne et de vin depuis plus de 2000 ans. Le parcours singulier de ce
domaine – pourtant étroitement rattaché aux évolutions de la vitiviniculture
valaisanne de ces cent dernières années – n’avait encore jamais été mis en
lumière. L’esprit et l’histoire d’un domaine d’exception remédie à cette lacune, en
retraçant les grandes lignes de cette aventure, des débuts épiques à aujourd’hui.
Le lecteur découvrira ainsi les origines du domaine, né des impératifs liés à la crise
phylloxérique qui frappe le Valais au début du XX e siècle, et établi sur une terre
arrachée à la Losentse au prix d’efforts colossaux. Il le suivra ensuite durant son
siècle d’existence à travers cinq thématiques, chacune éclairant son histoire sous
un aspect différent : la recherche et l’innovation au service de la vitiviniculture
valaisanne, la production, l’humain, la promotion en tant que carte de visite de
l’Etat du Valais et les défis d’aujourd’hui et de demain. Y sont abordés des sujets
aussi variés que les tensions politiques des débuts, le rôle prépondérant de
certaines personnalités, la recherche d’innovations, la saga à rebondissements de
la marque « Grand-Brûlé », les ouvriers et les travailleurs, les fréquentes visites du
général Guisan, l’habillage des bouteilles de vin, etc. – de quoi donner du relief à
une existence bien remplie, mais souvent méconnue, et un socle solide pour
construire les années à venir.
Le vernissage de l’ouvrage et sa présentation à la presse ont eu lieu le 4 novembre
2021 au domaine du Grand-Brûlé à Leytron en présence notamment de M. le
Conseiller d’Etat Christophe Darbellay.

Fig. 3. Page de titre de l’ouvrage consacré au domaine du Grand-Brûlé.
Reporté plusieurs fois en raison de la pandémie de COVID-19 entre la fin de l’année 2020
et le début de l’année 2021, le vernissage de l’ouvrage Le Rhône. Territoire, ressource et
culture. Textes réunis par Emmanuel Reynard, Alain Dubois, Muriel Borgeat-Theler, Sion,
2020 (Cahiers de Vallesia, 33) a finalement eu lieu le 2 juin 2021 à l’issue de l’assemblée
générale de l’association Mémoires du Rhône.
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
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quelques aspects de l’histoire et de la société valaisannes dans le cadre d’assemblées
générales, de séminaires ou de colloques :


« Les tremblements de terre de 1946. Ce que nous disent les archives », Bramois,
Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne, soirée publique « Les
séismes de 1946. Se souvenir pour se préparer au prochain tremblement de terre
en Valais », 28 mai 2021 ; Saint-Maurice, Médiathèque Valais, 26 octobre 2021
(Alain Dubois) ;



« Le bilinguisme au prisme des Archives de l’Etat du Valais. Une longue
histoire ? », Sion, Les Arsenaux, Fête des langues, 25 septembre 2021 (Alain
Dubois) ;



« Les dossiers de la protection des mineurs à l’exemple des Archives de l’Etat du
Valais », Sion, Les Arsenaux, Journée d’étude « Dossiers sensibles de la
protection des mineurs. Usages institutionnels, scientifiques, archivistiques et
citoyens », 14 octobre 2021 (Alain Dubois).

Après une première collaboration avec la radio régionale Rhône FM fin 2020, Denis
Reynard a pu participer à la réalisation de deux nouvelles séries de « capsules »
radiophoniques consacrées à l’histoire du Valais et aux archives. C’est ainsi qu’à travers
26 capsules ont été abordés des thèmes aussi différents que la chasse aux sorcières, les
abattoirs, le carnaval, la Jeunesse agricole catholique ou encore les projets de stations de
ski intégrées.
Alain Dubois et Denis Reynard ont également été sollicités par le Musée valaisan des
bisses pour tourner des vidéos réalisées dans le cadre de l’exposition « Consortage.
Ensemble, quel avenir pour notre passé ? ». Ces capsules vidéos présentent plusieurs
aspects de l’histoire des consortages, de leur gestion et de leur organisation, et mettent en
valeur plusieurs sources historiques liées à cette problématique. Elles sont visibles dans le
cadre de l’exposition, mais aussi accessibles en ligne (https://vimeo.com/user135591131).

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 proposées dans le cadre scolaire.
7.3.1.

Accueil des classes de primaire et de 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
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 novembre 2021.
Les Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs accueilli, en avril 2021, plusieurs classes du
Cycle d’orientation des Collines (Sion), dans le cadre d’une journée culturelle, ainsi qu’une
classe de 8H (6e primaire) de Savièse.
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 2021, quatre étudiantes et étudiant
du lycée-collège de la Planta ainsi qu’une étudiante des Creusets, 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
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professeurs d’histoire et orientés par les archivistes. Les thèmes traités étaient les
suivants : l’émigration en Argentine au XIXe siècle, la construction des barrages, le
développement touristique.

7.4.

Médiation culturelle

Bien que la pandémie de COVID-19 et ses conséquences aient perturbé en partie les
activités des Archives de l’Etat du Valais en 2021, 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 dépôts

Les archivistes ont eu l’occasion de présenter, à plusieurs reprises, à des groupes, à des
collègues archivistes ou à des personnes isolées, les dépôts d’archives mis en service en
2019 et leurs fonctionnalités, de manière plus ou moins formelle. Les Archives de l’Etat du
Valais ont de même accueilli, en 2021, plusieurs groupes pour une visite de l’institution et
des trésors qui y sont conservés :











7.4.2.

Archives d’Etat de Neuchâtel (22 janvier 2021)
Amicale des anciens délégués cantonaux aux transports (26 mai 2021)
Service des biens culturels du Canton de Fribourg (29 juin 2021)
Canton de Neuchâtel et Ville de La Chaux-de-Fonds (6 juillet 2021)
Cérémonie de remise des CFC d’AID (27 août 2021)
TedX Martigny (31 août 2021)
Commission scolaire de l’Ecole allemande de Sion (14 septembre 2021)
Banque cantonale du Valais (8 octobre 2021)
Amicale des pompiers de Grimisuat (9 octobre 2021)
Les Vagabonds de Chermignon (11 novembre 2021)
MAS ALIS des Universités de Berne et de Lausanne (24 novembre 2021)
Visite « Les trésors du Valais »

Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi en 2021 leur collaboration avec l’Office du
tourisme de Sion dans le cadre de la visite « 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 dans 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
Valais. Il s’agit d’une approche originale, qui permet d’autres appropriations d’un patrimoine
réellement en partage.
Les aléas de la pandémie de COVID-19 ont eu raison des visites prévues en début d’année
2021 (14 janvier, 11 février, 13 mars et 15 avril 2021). En revanche, les visites ont pu
reprendre dès le mois de mai ; ce sont ainsi cinq visites qui ont eu lieu jusqu’en fin d’année
2021 (8 mai, 17 juin, 19 août, 28 octobre et 20 novembre). Ce sont à chaque fois entre 5 et
10 personnes qui ont pu découvrir cette sélection de documents au cœur même des
dépôts des Archives de l’Etat du Valais.
7.4.3.

Exposition « Tremblez Valaisans ! »

Le 25 janvier 1946, à 18h32, la terre tremble en Valais. Il s’agit du séisme le plus fort que
les Alpes suisses ont connu au XXe siècle. Sa magnitude est estimée à 5.8 sur la
magnitude du moment et son épicentre est situé dans la région comprise entre Sion et
Sierre. Afin de commémorer cet événement et de manière à entretenir la mémoire du
risque naturel majeur pour le Valais, dans le cadre d’une série de manifestations
organisées avec différents partenaires, les Archives de l’Etat du Valais et le Centre
interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) de l’Université de Lausanne ont
proposé une exposition intitulée « Tremblez Valaisans ! ». En douze panneaux, il s’est agi
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de rappeler en quelques mots l’origine des séismes, de donner un bref historique des
séismes les plus importants en Valais, qui ont un temps de retour d’un siècle en moyenne,
de présenter la chronologie entre le séisme du 25 janvier et les 517 répliques qui suivent
jusqu’à la fin de l’année 1946, de dresser la liste des dégâts aux bâtiments et à la nature,
de scruter les réactions de la population valaisanne et de présenter la mise en place des
secours des points de vue des autorités et des citoyens. La dernière partie de l’exposition,
quant à elle, rappelle comment se préparer au prochain séisme qui devrait tôt ou tard
survenir (https://www.unil.ch/centre-montagne/fr/home/menuinst/mediation/les-seismes-de1946.html). Des interviews réalisées par Pierre-Marie Epiney, Camille Follonier et Mélanie
Clivaz entre novembre 2019 et novembre 2020 auprès de différents témoins des
événements complètent le propos. Le commissariat de l’exposition a été assuré par
Camille Follonier et le graphisme par Dominique Studer. Une brochure complète le propos.
Les concepteurs de l’exposition, qui est bilingue français-allemand, ont souhaité qu’elle
puisse circuler dans différents lieux culturels du canton du Valais. La tournée a débuté à la
fin du mois de mars 2021 à la Médiathèque de Monthey pour se terminer en décembre
2021 aux Arsenaux, à Sion (finissage le 17 décembre 2021). Une tournée dans tous les
cycles d’orientation du canton a, de même, été organisée durant l’année scolaire 20212022 – la question des séismes est au programme des 9CO. Une fiche de visite a été
spécialement réalisée par Cindy Jaggy Omerhodzic, enseignante au CO Derborence de
Conthey.

Fig. 5. Déclinaison de l’affiche pour l’exposition qui s’est tenue aux Arsenaux. Graphisme :
Dominique Studer, Saint-Maurice.
Les médias n’ont par ailleurs pas manqué de relayer la journée de commémoration du
25 janvier 1946. Alain Dubois a ainsi présenté le contenu de l’exposition « Tremblez
Valaisans ! » dans le cadre d’un reportage Canal9 (https://canal9.ch/seisme-75-ans-apresavoir-tremble-le-canton-se-souvient/) et de l’émission de la RTS « Couleurs locales »
(https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/11925113). Il a de même participé à un débat sur
les préparatifs à effectuer dans la perspective du prochain séisme dans le cadre de
l’émission « Forum » de RTS La 1ère (https://www.rts.ch/play/tv/redirect/detail/11925136). Il
a, enfin, pris part à la semaine de commémoration proposée par Rhône FM, en évoquant
les aspects historiques des séismes de 1946 lors de la matinale du 26 janvier 2021.
Alain Dubois a encore eu l’occasion de présenter le déroulement des faits lors d’une soirée
publique organisée à Bramois le 28 mai 2021 et à la Médiathèque Valais-Saint-Maurice le
26 octobre 2021.
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Exposition « Voies citoyennes. 50 ans de suffrage féminin en Valais »

Les Archives de l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais-Sion et l’Office cantonal de l’égalité
et de la famille ont proposé en début d’année 2021 une exposition consacrée au
50e anniversaire du suffrage féminin. Présentée dans le hall des Arsenaux, elle a retracé
les différentes étapes de la conquête du suffrage féminin en Valais et mis en lumière les
pionnières qui se sont investies – avec des hommes engagés – pour que les femmes
obtiennent le droit de vote le 7 février 1971.
Réalisée par Justine Luisier, mandataire aux Archives de l’Etat du Valais, qui en a assuré
le commissariat, et la graphiste Pauline Lugon, l’exposition s’est déroulée dans le hall
d’accueil des Arsenaux du début mars 2021 au 31 juillet 2021. Elle s’est déclinée en six
thématiques distinctes. Le premier tableau s’est consacré à l’histoire de l’introduction du
suffrage féminin en Valais, et de manière plus générale, en Suisse. Obtenir le droit de vote
et d’éligibilité a certes représenté une étape importante pour les femmes, mais il a ensuite
fallu entrer dans l’arène politique aussi bien au niveau cantonal et fédéral qu’au niveau
communal. C’est ainsi que la deuxième thématique a mis en lumière les trajectoires des
femmes qui se sont lancées en politique et qui ont ainsi ouvert la voie, à l’instar de
Gabrielle Nanchen – première conseillère nationale valaisanne en 1971 –, de Monique
Paccolat – première présidente du Grand Conseil en 1986 – ou encore de toutes les
premières élues dans les conseils communaux et généraux du canton dès 1972. Le
troisième axe thématique, quant à lui, s’est concentré sur Iris von Roten, et plus
particulièrement sur son ouvrage Frauen im Laufgitter (1958). Même si l’exposition a placé
les femmes au centre, il est essentiel de mettre également en lumière les hommes, à
l’instar de Peter von Roten ou de François Couchepin, sans qui la question du suffrage
féminin n’aurait jamais pu prendre place sur la scène politique valaisanne. Le quatrième
tableau de l’exposition leur a ainsi été consacré, de même qu’à Hermann Pellegrini,
président de l’Association valaisanne pour le suffrage féminin dès 1969, qui a également
joué un rôle important dans la diffusion des arguments favorables au droit de vote et
d’éligibilité des femmes au sein de la population. Malgré ces soutiens, l’opinion n’a pas
toujours été favorable à l’introduction du suffrage féminin. Ce désaveu s’est plus
particulièrement retrouvé dans la presse, où de nombreuses personnalités publiques ou
non ont pris la plume pour s’opposer à l’idée que les femmes puissent voter.
Le dernier tableau a, enfin, porté sur les 50 années qui ont suivi l’obtention du droit de
vote ; il a fait la part belle à la création de l’Office cantonal de l’égalité et de la famille, mais
est également revenu sur les moments clés d’une lutte qui perdure encore : les grèves de
1991 et de 2019.

Fig. 5. Affiche de l’exposition « Voies citoyennes ». Graphisme : Pauline Lugon, Sion.
7.4.5.

Exposition « Revue de presse »

En marge des cent ans de l’Association de la presse valaisanne (APVs), la Médiathèque
Valais et les Archives de l’Etat du Valais se sont associées pour proposer une exploration
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de l’histoire de la presse valaisanne à travers une exposition qui a mis en lumière les
journaux valaisans, les métiers du journalisme et les différents enjeux qui gravitent autour
de cette corporation. Le public a ainsi été invité à découvrir l’univers de la presse
valaisanne comme l’on feuillette un journal, en y piochant ses sujets à travers des
rubriques thématiques et complémentaires : de l’histoire de la presse valaisanne à l’épopée
de la numérisation, du droit à l’oubli à la publicité en passant par les innombrables vies du
journal papier, les journées d’un journaliste ou encore les questions de genre et la fiabilité
de la presse à l’heure des fake news.
Réalisée par Noémie Fournier, mandataire aux Archives de l’Etat du Valais, qui en a
assuré le commissariat, et le graphiste Raul Minello, l’exposition s’est déroulée dans le hall
d’accueil des Arsenaux du 20 août au 30 octobre 2021. Une déclinaison haut-valaisanne a
été proposée en parallèle à la Médiathèque Valais-Brigue. Une brochure a complété le
propos, tandis qu’un dossier pédagogique a été proposé aux classes souhaitant visiter
l’exposition.

Fig. 4. Affiche de l’exposition « Revue de presse ». Graphisme : Raoul Minello, Lausanne.
7.4.6.

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 2021 a été passablement perturbé, les conférences
suivantes ont pu être organisées, avec une assistance régulière moyenne d’une trentaine
d’auditeurs (de 10 à 60) :


29 avril 2021 : Jasmine Lovey, « Je ferais tout mon possible pour mon enfant ».
Perception et soutien des mères célibataires dans les dossiers du Service de
l’assistance publique valaisanne (1929-1970)



30 septembre 2021 : Alain Clavien et Pierre Evéquoz, Journaux et journalistes
valaisans au XXe siècle (précédé d’une visite de l’exposition « Revue de presse »)



25 novembre 2021 : Yvan Fournier et Bernard Wyder (en vidéo), Charles Frédéric
Brun dit Le Déserteur

Au cours de l’année 2021, le groupe de travail « Valais en recherches », regroupant des
collègues des Archives, de la Médiathèque, des Musées et de l’Archéologie cantonale, a
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élaboré et présenté au Codir-Patrimoine un nouveau modèle pour le cycle de conférences
Valais en recherches (janvier-juin). Une partie de ces innovations sera mise en œuvre dès
l’année 2022 (voir prochain rapport).
7.4.7.

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 siècles, 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/).
7.4.8.

Autres actions de médiation culturelle

Les Archives de l’Etat du Valais ont participé pour la première fois au projet « Beauty and
Room » du Palp Festival, qui s’est déroulé le samedi 24 juillet 2021, en proposant le
« cabanon de Napoléon », soit la lecture, par des comédiens, d’une sélection de
documents ayant trait à l’histoire valaisanne du début du XIX e siècle marquée par les
velléités de l’empereur de maîtriser le col du Simplon pour y faire passer plus rapidement
ses troupes entre la France et l’Italie.
Les Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs poursuivi en 2021 leur collaboration avec le
festival Lettres de soie à Mase. Alain Dubois a ainsi proposé une sélection de
correspondances autour des vœux d’anniversaire, de l’amour, de l’émigration et de la mort
extraites de fonds d’archives privés, qui ont été affichées sur les différents bâtiments du
village. Il a par ailleurs retracé l’histoire de l’écriture entre le XIe siècle et le XIXe siècle à
partir de documents d’archives rédigés par des personnalités qui ont marqué l’histoire
européenne du dernier millénaire, dont des extraits ont été placés sur une barrière au
centre du village.

8. Collaboration et réseau
8.1.

Cours, conférences et colloques

Même si le rythme est resté ralenti durant une bonne partie de l’année 2021, 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) :


« Les Vallesiana. Vicissitudes d’une plateforme de prestations commune des
Archives de l’Etat du Valais, de la Médiathèque Valais et des Musées cantonaux »,
Berne, journée thématique du MAS ALIS « Apprendre de nos expériences.
Inverser la tendance et réorienter ses projets dans les institutions ABD » (cours en
ligne), 16 mars 2021 (Alain Dubois) ;



« Mise en œuvre d’une politique de records management. L’exemple de
l’Administration cantonale valaisanne », Berne, MAS ALIS (cours en ligne),
27 mars 2021 (Alain Dubois)
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« Les archives de la pandémie et du confinement. Retour sur quelques
expériences suisses », Association des archivistes du Québec, Congrès virtuel
2021, 28 mai 2021 (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), 17 décembre 2021
(Florian Vionnet)

8.2.

Publications



Alain Dubois, « La gestion du cycle de vie des documents au regard de
l’expérience des Archives de l’Etat du Valais », dans Bruno Wildhaber (Hrsg.),
Information Governance. Organisationen erfolgreich digitalisieren, Zollikon, 2021,
p. 329-337



Alain Dubois, « Photos de détenus et histoires de vie », dans Passé simple :
mensuel romand d'histoire et d'archéologie, 66 (juin 2021), p. 36



Alain Dubois, « Les sources de l’histoire de l’alpinisme conservées dans les
institutions patrimoniales valaisannes », dans Delphine Debons, Jean-François
Pitteloud, Patrick Clastres, Grégory Quin (éd.), Gravir les Alpes du XIXe siècle à
nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021, 173-181



Alain Dubois, « Time Machine », dans L’Alpe, 94 (septembre 2021), p. 51-53



Fabienne Lutz-Studer, « Livrets d’immigration et de travail ». Rubrique « Coup
d’œil dans les archives de l’Etat du Valais », dans Vis-à-vis. Le magazine de
l’Administration cantonale, 2021/1



Fabienne Lutz-Studer, « Registre des personnes recherchées par la Police
cantonale ». Rubrique « Coup d’œil dans les archives de l’Etat du Valais », dans
Vis-à-vis. Le magazine de l’Administration cantonale, 2021/2



Isabelle Micheloud, « Camion-magasin Migros ». Rubrique « Coup d’œil dans les
archives de l’Etat du Valais », dans Vis-à-vis. Le magazine de l’Administration
cantonale, 2021/3



Denis Reynard, « Super-Grimentz, le mirage d’une utopie touristique », dans
Passé simple : mensuel romand d’histoire et d’archéologie, 62 (février 2021), p. 36



Denis Reynard, « Ecriture cryptée pour cantons catholiques », dans Passé simple :
mensuel romand d’histoire et d’archéologie, 65 (mai 2021), p. 35



Denis Reynard, « Les cépages du Grand-Brûlé », dans Passé simple : mensuel
romand d’histoire et d’archéologie, 69 (novembre 2021), p. 32

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
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Fabienne Lutz-Studer
- Association des archivistes suisses, membre de la commission « Records
Management et archivage électronique »
- Projet «KOST-Projekt 18-037 Harmonisierung der Informatik in der
Strafjustiz», membre du projet

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. 2021 a été marqué notamment par la
poursuite des collaborations entre institutions de conservation du patrimoine.
8.4.1.

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 2021, les modèles de contrats à utiliser lors d’engagements de tiers en médiation
culturelle ont été finalisés, traduits et validés.

