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Les Archives de l’Etat du Valais
2006
Das Staatsarchiv
Hans-Robert AMMANN

1. Administration et personnel / Verwaltung und Personal
Personnel
Le Conseil d’Etat a accepté la démission de M. Roger Ebener, né le 8 mai
1944, aide-archiviste, et a admis ses droits aux prestations de la Caisse de prévoyance à partir du 1er juin 2006 (DCE du 22 mars 2006).
Ce départ nous donne l’occasion de rappeler les mérites de M. Ebener et de le
remercier sincèrement pour son travail consciencieux, pour les innombrables services rendus à l’Administration cantonale, aux lecteurs et aux collaborateurs des
Archives. Homme discret et serviable, il savait trouver presque à chaque occasion
l’introuvable dans les inventaires et les dépôts, pour le grand bonheur des chercheurs. Typographe de formation, M. Ebener a été engagé le 1er janvier 1977 en
tant que commis à la Bibliothèque cantonale. En février 1983, il a été nommé
commis aux Archives de l’Etat. Entre temps, il a été promu aide-archiviste. Avant
tout, il a collaboré, avec l’archiviste universitaire responsable, au transfert et à la
réception des documents modernes versés par l’Administration cantonale, à leur
enregistrement et à leur classement. Son écriture soignée, apposée sur de nombreux documents et boîtes d’archives, témoigne de son travail patient et minutieux.
Le poste ainsi devenu vacant a été repourvu par la nomination de M. JeanPierre Theytaz, 1983, domicilié à Sierre, titulaire d’un diplôme de commerce et
d’une maturité professionnelle commerciale (DCE du 28 juin 2006). M. Theytaz a
commencé son travail comme collaborateur administratif aux Archives de l’Etat le
1er juillet 2006.
Mme Myriam Evéquoz, 1954, licenciée ès lettres, engagée aux AEV comme
collaboratrice scientifique à 40%, a été augmentée momentanément dans son taux
d’activité de 40% à 80%, durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2006 (DCE du 21 décembre 2005 et du 10 mai 2006). En outre, son taux initial
(depuis juin 2002) a été définitivement augmenté de 40% à 50%, dès le 1er octobre
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2006 (DCE du 11 octobre 2006). Il s’agit des 10% auxquels Mme Anne-Geneviève
Bornet-Mariéthod, 1964, collaboratrice scientifique, a renoncé en diminuant, dès
le 1er septembre 2006, son taux d’activité de 60% à 50% (DCE du 28 juin 2006).
M. Giorgio Orlando, 1986, domicilié à Veyras, a terminé avec succès son
stage de maturité professionnelle commerciale (MPC) et nous a quittés, après un
an de service, le 31 août 2006. Son travail MPC a porté sur la réorganisation de la
comptabilité des éditions Vallesia. M. Orlando a été remplacé par Mme Adeline
Georges, 1986, domiciliée à Savièse, qui a été engagée également en qualité de
stagiaire MPC pour un an (Décision du Chef du DECS du 12 juillet 2006) et qui a
commencé son travail le 1er septembre 2006.
De nouveau, plusieurs stagiaires et auxiliaires nous ont rendu de précieux services en travaillant sur divers fonds d’archives (tri, classement, conditionnement)
ou en saisissant des inventaires existants dans la base de données scopeArchiv,
tout en se familiarisant avec le travail d’archives en général. Il s’agit de:
Mme Florence Allet, 1971, licenciée ès lettres, du 1er janvier au 31 décembre
2006, à 50% (DCE du 25 janvier 2006 et du 10 mai 2006); Mme Carole Sermier,
1969, aide-bibliothécaire, du 1er janvier au 30 avril 2006, à 20% (DCE du 25 janvier 2006); Mme Laura Bottiglieri, 1976, licenciée ès lettres, du 1er janvier au
31 mai 2006, à 20% (DCE du 25 janvier 2006) et du 1er juin au 31 décembre 2006,
à 30% (DCE du 10 mai 2006); M. Alexandre Scheurer, 1971, licencié ès lettres, du
1er janvier au 31 décembre 2006, à 50% (DCE du 25 janvier 2006 et du 10 mai
2006); Mme Sylvie Couchepin, 1982, étudiante en histoire contemporaine à l’Université de Fribourg, du 1er juillet au 31 août 2006 (Décision du Chef du DECS du
16 février 2006); M. Blaise Dayer, 1988, étudiant à l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, du 1er juillet au 31 août 2006, pour le compte du Tribunal cantonal
(Décision du Tribunal cantonal du 10 avril 2006); Mme Tamara Walther, 1988, étudiante à l’Ecole de commerce de Brigue, du 10 juillet au 9 août 2006 (Décision du
Chef du DECS du 19 mai 2006); Mme Karin Gruber, 1982, étudiante en lettres à
l’Université de Bâle, du 21 août au 20 octobre 2006 (Décision du Chef du DECS
du 28 avril 2006); Mme Monika Bolliger, 1973, licenciée ès lettres, du 1er octobre
au 31 décembre 2006, à 60% (Décision du Chef du Service de la culture du
21 septembre 2006); Mme Valérie Tête-Pellegrini, licenciée ès lettres, 1969, du
15 octobre au 31 décembre 2006, à 50% (Décision du Chef du Service de la culture du 12 octobre 2006); Mme Brigitte Kalbermatten, 1983, étudiante en histoire à
l’Université de Genève, du 23 octobre au 31 décembre 2006, à 40% (Décision du
Chef du Service de la culture du 23 octobre 2006).
M. Xaver Kalbermatter, 1949, diplômé de l’Ecole normale, a travaillé du
18 avril au 30 juin 2006, dans le cadre du projet scopeArchiv, comme mandataire
(Décision du Chef du DECS du 7 mars 2006).
Nous avons de nouveau accueilli, pendant plusieurs mois, deux jeunes stagiaires préparant l’apprentissage d’assistant/e en information documentaire:
Mme Pauline Melly, 1985, apprentie auprès de la HEVs Santé-Social à Sion, du
6 février au 5 mai 2006; M. Jérémie Rudaz, 1987, apprenti auprès de l’Institut
Kurt Bösch à Bramois, du 18 septembre 2006 au 15 décembre 2006.
Mme Bernadette Loretan Gatti, 1958, a travaillé du 8 novembre au
31 décembre 2006 aux AEV dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle des sans-emploi. Nous remercions la GETAC de nous mettre régulièrement à
disposition des personnes qui nous rendent service et qui peuvent, à cette occasion, renouveler leurs connaissances et rester actives sur le marché du travail.
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Mme Laura Bottiglieri, 1976, licenciée ès lettres, a travaillé à environ 50% de
mai à décembre 2006 sur le fonds de la bourgeoisie de Veyras, sous la supervision
de Mme Anouk Crozzoli et des AEV. Ce mandat a été payé par la Grande bourgeoisie de la Contrée de Sierre.
Enfin, du 25 juillet 2005 au 10 mars 2006, les AEV ont accueilli et supervisé
M. Simon Schwéry, 1979, licencié ès lettres, comme collaborateur «libre», engagé
également par la Grande bourgeoisie de la Contrée de Sierre, pour un travail de
classement et de reconditionnement des six fonds d’archives des communes et
bourgeoisies de la Contrée de Sierre.
Formation
M. Denis Reynard, collaborateur scientifique, employé à un taux de 60%, a
commencé en octobre 2006, avec le soutien de l’Archiviste cantonal et l’accord
d’un subside substantiel de l’Etat (DCE du 24 mai 2006), une formation postgrade
de deux ans pour l’obtention du Master en archivistique et en sciences de l’information, à l’Université de Berne (à raison d’environ un jour et demi toutes les deux
semaines).

2. Locaux et matériel / Räumlichkeiten und Material
Le troisième local (320 m2) dans le 1er sous-sol sud-est du bâtiment Ulrich
Fruits, attribué aux AEV par DCE du 9 mars 2005, a été équipé en décembre 2006
d’une installation d’étagères mobiles FOREG 2000 (Forster AG), pour un montant
de Fr. 83 600.–, offrant en tout 2244 mètres linéaires de rayons utilisables. Dans le
même local a été monté un grand déshumidificateur par absorption CR400BT
(Krüger S.A.), installation fixe et entièrement automatisée.
La rénovation de la façade des AEV, rue des Vergers 7, a été terminée au printemps 2006. Ce bâtiment historique a ainsi retrouvé son éclat après un ravalement
au sable, devenu nécessaire.
Au cours de l’année 2006, les discussions et les planifications concernant des
nouveaux bâtiments pour les Archives ont continué. M. Hans-Robert Ammann et
M. Denis Reynard ont rencontré à plusieurs reprises M. Jacques Cordonier, Chef
du Service de la culture, et M. Damian Elsig, directeur de la Médiathèque Valais –
Sion, pour trouver d’éventuelles solutions communes.
En 1994, le Conseil d’Etat avait réservé aux AEV l’ensemble des bâtiments de
la rue des Vergers 7-9, une fois la Médiathèque transférée dans l’arsenal cantonal,
à la rue de Lausanne (DCE du 12 octobre 1994). Cela implique cependant
de grands travaux de transformation dans le bâtiment historique de la rue des Vergers 7-9. En outre, les locaux les plus proches, situés dans les deux sous-sols du
bâtiment de la «Croisée», qui devraient rester des dépôts pour les Archives, ne
sont pas conçus pour assurer aux documents une bonne conservation, sûre et
durable. Il s’agit en effet d’un bâtiment moderne locatif de plusieurs étages avec,
au rez-de-chaussée, un café-restaurant, une entreprise de nettoyage chimique et
divers magasins. Les risques d’inondation y sont très élevés, soit à cause d’incendies possibles dans les étages supérieurs, soit en raison des installations techniques (innombrables conduites d’eau, tuyaux de chauffage et égouts qui quadrillent le plafond et les côtés du local).
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Par conséquent, un nouvel objectif semble être un site commun avec la
Médiathèque (comme c’est le cas actuellement), dans les anciens arsenaux fédéraux et cantonaux, entre l’avenue Pratifori et la rue de Lausanne, à Sion. Cela permettrait aux AEV de regrouper enfin tous ses documents en un seul lieu, dans des
locaux pratiques, sûrs et adéquats, le tout à proximité de la Médiathèque, dont les
missions sont complémentaires à celles des Archives. Cependant, les locaux et les
tâches des deux unités devraient rester bien distincts, les documents d’archives
étant des pièces uniques irremplaçables, qui demandent des conditions particulières de conservation et de consultation. Nous nous permettons également d’insister sur les caractères propres du métier d’archiviste et de défendre la visibilité
et la spécificité des Archives au sein de l’Administration cantonale et dans le canton.

3. Conservation et restauration /
Konservierung und Restaurierung
Durant l’année 2006, nous avons poursuivi le conditionnement de nos anciens
fonds. Ainsi, les archives suivantes ont été contrôlées et transférées dans de nouvelles boîtes et chemises non acides: les fonds Ambuel, 10 boîtes; Arthur Parchet,
8 boîtes; de Quartéry, 5 boîtes; bourgeoisie de Veyras, 11 boîtes.
Plusieurs documents ont été restaurés en 2006 par des spécialistes.
Par M. Andrea Giovannini, Lumino:
AV 16/1: 1446. Traité de paix entre le duc de Savoie, Berne et le Valais (restauration et mise en boîte de présentation);
AV 21/6, 21/7, 21/8, 21/9: 1627ss. Quatre documents impériaux avec de grands
sceaux pendants (restauration et protection des sceaux);
AV 30/5: 1805. Cahier de parchemin avec sceau plaqué sous papier et signature
autographe de Napoléon (mise à plat et mise en boîte de présentation);
AV 62/1: 1426. Accord entre l’évêque de Sion et les cinq dizains supérieurs au
sujet des biens de la Tour (restauration, protection des sceaux, mise en boîte de
présentation);
AV 63/1: 1241. Partage des biens entre les fils du comte de Blandrate;
AV 63/8: 1362. Election des représentants de la Contrée de Sierre;
AV 97/66: 1373. Reconnaissances à Orsières;
AV 105/2: 1329. Listes de reconnaissances;
T 3/6/1: 1815. Acte d’entrée du Valais dans la Confédération (restauration et mise
en boîte de présentation).
Par M. Martin Strebel, Hunzenschwil:
AV 45/8: 1761. Plan géométrique du cours du Rhône depuis le Torrent-Sec jusqu’au Lac de Genève (restauration et encadrement).
Par M. Rolf Bommer, Bâle:
Médiation, M 63 (1803-1809), M 71 (1802ss), M 75 (1802-1810);
Recès des sessions du Grand Conseil, vol. 30 (1840-1848);
Protocoles du Grand Conseil 1001, n° 78/1+2 (mai 1869), n° 87/1+2 (mai 1873);
n° 96 (mai 1877), n° 106 (mai prorogé et novembre 1881), n° 127 (mai 1891),
n° 190 (mai 1915).
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4. Accroissement / Zuwachs
En 2006, les AEV ont enregistré 40 versements provenant de 26 services,
offices ou institutions de l’Etat, totalisant 1726 boîtes d’archives (soit 345 mètres
linéaires), divers registres, brochures et fascicules, ainsi que 500 microfiches. Plusieurs archives de personnes privées, de communes et d’associations nous sont
parvenues, soit 20 dons, 21 dépôts (sans compter les dépôts provisoires pour classement, microfilmage ou numérisation), ainsi qu’un achat représentant 31 boîtes
d’archives (soit 6 mètres linéaires), 121 dossiers, livres, cahiers ou brochures,
26 registres, 4 cédéroms, 1 CD audio, 1 DVD, 4 rouleaux, 11 classeurs, 24 photographies, 4 plans, ainsi que les 200 mètres linéaires de documents provenant
comme dépôt de TMR S.A. (Transport Martigny Région).
Le tout constitue 82 entrées représentant environ 560 mètres linéaires.
Achats / Käufe
• 6 feuilles de formats divers: arbres généalogiques des familles Schwery
(Naters), Schwery (Ried-Mörel), Gertschen et Salzmann (Naters); acheté à
M. Andreas Gertschen pour un coût total de Fr. 220.–. Classé fonds Généalogies. 2006/55.
Dons / Schenkungen
• 5 cahiers imprimés: Neuer verbesserter Haus-Calender, imprimés à Sion, 1782,
1784, 1790, 1793, 1804; don de M. Maurice de Torrenté, au nom de Mme MarieMadeleine Moret-Fiorina, veuve du Dr André Moret, Sion. 2006/6.
• 2 registres: livres de comptes et papiers divers; don de M. Jean-Eugène Monod,
gendarmerie cantonale. Classé AV 107 Boll 2, Boll Venance. 2006/8.
• 1 dossier: généalogie Antille (branche d’Argentine); don de Mme Josiane Karlen,
Sion. Classé fonds Généalogies. 2006/10.
• 2 cédéroms contenant une carte topographique de la route du Simplon de Brigue
à Domodossola, 37 plans du Bouveret à Pont-de-la-Morge, 1803, une suite de
lavis représentant la route du Simplon et un plan de la route de Viège à Brigue;
don du Service des routes et cours d’eau, troisième correction du Rhône, provenant du Centre historique des Archives nationales, Paris. 2006/14.
• 1 cédérom: photographies de documents des Archives de l’Etat du Valais, 2001,
studio Heinz Preisig, Sion; don de M. Sandro Benedetti, Finhaut; ancien fonds
du Département des travaux publics (DTP/Plans), Routes (R), Ponts (P) et Bâtiments (B). 7 photographies, format 13 x 18 cm, 67 diapositives. 2006/15.
• 1 CD audio: chant libre, hommage à Charles Haenni, émission de la Radio suisse romande du 18.12.2005. Classé fonds Charles Haenni J 3/26.
2006/16.
• 1 registre des minutes du notaire Balthasar-Ignace Bastian de Liddes, habitant
Sion, par M. Henri Chardonnens, Monthey. 147 folios contenant des actes notariés pour Sion et environs. 2006/17.
• 1 rouleau: graphique sur toile enroulée, statistique des traitements des instituteurs et institutrices du canton du Valais; don de M. Patrick Elsig, Musées cantonaux, Sion. Classé 4150-2006/18.
• 1 rouleau de parchemin concernant la famille Grosset; don de Mme Josette
Mc Gillycuddy. Classé AV 108 Grosset. 2006/24.
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• 1 volume: généalogie des Chatrian-t-d, descendance de Jean-Baptiste Chatrian,
1809-1875; don de M. Théo Chatriand, Leytron. Classé fonds Généalogies.
2006/25.
• 1 livre, 1 fascicule, 1 cédérom: règlement de la montagne de Zerzé avec les décisions complémentaires; don de M. Claude Crittin, Grimisuat. Classé fonds
Commune de Grimisuat. 2006/28.
• 1 boîte d’archives: Société des chefs de section du Valais romand (SCSVR): statuts, circulaires, procès-verbaux, comptabilité, correspondance, coupures de presse,
1936-2005; don de M. Jean Bonvin, dernier président de la SCSVR. 2006/34.
• 3 grands dossiers: plans et relevés de Théophile van Muyden des châteaux de
Tourbillon et de la Majorie (1900-1905), relevés et photos d’armoiries diverses,
1900-1950; don de M. Patrick Elsig, Musées cantonaux, Sion. 2006/35.
• 10 brochures: rapports annuels de la Fondation Intégration pour Tous (IPT)
Valais, 1996-2005; don de M. Jean-Luc Rahir, directeur. Classé Fondation IPT.
2006/49.
• 2 classeurs: papiers de famille et papiers concernant Leytron; don de l’hoirie
Léon Mabillard, par Mme Marie-Claire Bergadi-Mabillard, Ovronnaz, transmis
par M. Gaëtan Cassina. Classé fonds Mabillard. 2006/59.
• 5 photographies noir/blanc: Bergwerk Goppenstein, Lötschental; don de M. Jürgen Wesseling. Classé 21 Phb Goppenstein. 2006/70.
• 11 photographies; don de M. Joseph Guntern. Classé PhC portraits. 2006/75.
• 3 plans: château de Villa, Sierre, Sion en août 1813, une partie du mont de Tourbillon 1839; don de Mme Antonia Nessi, Musée cantonal des Beaux-Arts, Sion.
Classé: le plan du château de Villa intégré au fonds Othmar Curiger, architecte,
II n° 8 et 9; le plan de Sion intégré au fonds DTP, Plans divers; le plan du mont
Tourbillon intégré au fonds DTP, Plans divers. 2006/79.
• 1 manuscrit d’un traité héraldique rédigé par Hilaire Gay en 1866, 4 lettres de
Maurice Chappaz adressées à Eric Périer, 1997-2001; 2 photocopies de lettres
de la main d’Eric Périer; 8 photographies du Mazot dit des Morts à Branson;
dépôt de M. Eric Périer. Classé fonds Hilaire Gay. 2006/80.
• 4 documents concernant Charles Gollut, colonel: gendarmerie, poste des bains
de Loèche, état nominatif des baigneurs (20-27 juin 1845); diplôme de mérite et
de dévouement de la Ligue valaisanne pour la protection des animaux (12 janvier 1967); libération du lieutenant-colonel Charles Gollut des obligations militaires (31 décembre 1975); diplôme de l’Académie cantonale des Beaux-Arts
(12 juin 1965); don de M. Georges Luisier. Classé fonds Georges Luisier.
2006/81.
Dépôts / Deposita
• 4 boîtes d’archives et 4 grands dossiers: 3 boîtes contenant 18 registres et 1 carte
toilée; 1 boîte: documents cotés C ainsi que des papiers et actes divers; 4 dossiers contenant les documents décrits dans l’inventaire de l’abbé von Roten de
1951, portant les cotes A, D, M, P; dépôt de Mme Janine Barmaz et de M. Laurent Melly, Commission des archives de la commune d’Ayer. Classé fonds Commune d’Ayer. 2006/3.
• 1 boîte d’archives: parchemins, papiers, liasses, livres et cahiers; dépôt de
Mme Janine Barmaz et de M. Laurent Melly, Commission des archives de la
commune d’Ayer. Classé fonds Commune d’Ayer. 2006/4.
• 1 boîte d’archives et 4 dossiers: papiers et parchemins divers concernant la
famille Pitteloud; dépôt de Mme Anne-Marie Pitteloud, bibliothécaire, Sion.
Classé fonds Vincent Pitteloud. 2006/7.
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• 4 boîtes d’archives: règlements militaires, en français et en allemand; dépôt de
M. Théodore Wyder, Uvrier. Classé fonds Théodore Wyder. 2006/19.
• 14 boîtes d’archives: Fanfare la Rosablanche, Nendaz: statuts, procès-verbaux,
correspondance, comptabilité, programmes des concerts, festivals, inaugurations des drapeaux et des costumes, 100e anniversaire; dépôt de M. David Fournier, membre du comité de la fanfare. Classé fonds Fanfare la Rosablanche.
2006/23.
• 9 livres de cabane du Club alpin suisse, section Monte Rosa, 1995-2006; dépôt
de M. J.-F. Bringolf. Classé fonds CAS Monte Rosa. 2006/38.
• Archives du Chemin de fer Martigny-Châtelard, 1901-2003; dépôt des TMR
S.A. (Transports Martigny Région), par M. Yan Pacini. Classé fonds MartignyChâtelard. 2006/39.
• 200 mètres linéaires de documents provenant des Archives du Chemin de fer
Martigny-Orsières, 1906-1988; dépôt des TMR S.A. (Transports Martigny
Région), par M. Yan Pacini. Classé fonds Martigny-Orsières. 2006/40.
• 2 boîtes d’archives: Association valaisanne des bureaux d’ingénieurs (AVBI):
statuts, procès-verbaux et correspondance, 1992-2003; dépôt de M. Alain Berthousoz, dernier secrétaire de l’AVBI. Classé fonds AVBI. 2006/46.
• 48 brochures: 47 numéros de Berg & Ski, 1994-2005, revue des guides, professeurs de ski, écoles de ski et patrouilleurs, 1 numéro de Skilehrer und Bergführer, n° 39 (1983); dépôt de M. Wolfgang Wörnhard. Classé fonds Association
suisse des guides de montagne. 2006/56.
• 4 livres de cabane: deux livres de la cabane des Dix, un livre de la cabane Monte
Rosa, un livre de la cabane des Vignettes; dépôt de M. J.-F. Bringolf. Classé
fonds CAS Monte Rosa. 2006/58.
• 3 classeurs: documents du Club alpin suisse, section Monte Rosa; dépôt de
Mme Ingrid Alder, Sion. Classé CAS Monte Rosa. 2006/60.
• 1 classeur Schweizerischer Bergführerverband Zentralkomitee Sektion Davos
Prättigau, 1992-1995, 2 rouleaux d’affiches 100-Jahre SBV / ASGM, 1 DVD
Bergsteigen als Beruf; dépôt de M. Wolfgang Wörnhard. Classé fonds Association suisse des guides de montagne. 2006/61.
• 3 classeurs: Association valaisanne de l’enseignement professionnel (AVEP):
procès-verbaux, correspondance, listes de membres et divers; dépôt de
M. Marc-André Germanier, Saint-Séverin. Classé fonds AVEP. 2006/63.
• 1 brochure: rapport d’activités et comptes du Grand Bisse de Vex venant de
Nendaz; dépôt de Mme Edna Favre, présidente, Vex. Classé fonds Grand Bisse
de Vex. 2006/64.
• 3 registres: reconnaissances en faveur de l’église de Saint-Maurice-de-Laques
1572, 1573, 1574, 1578, 1598; registres de baptêmes, mariages et décès, 16701835; mémoire concernant l’église paroissiale de Saint-Maurice-de-Laques,
commencé par François-Antoine Walther, de Sierre, curé de Saint-Mauricede-Laques, avec notes diverses allant jusqu’en 1893; dépôt de M. Bernard
de Preux. Classé fonds Paroisse de Saint-Maurice-de-Laques (Mollens).
2006/67.
• 2 registres des baptêmes, des mariages et des décès de la paroisse de Leytron,
1694-1846; dépôt de M. Denis Lugon-Moulin, Finhaut. Classé fonds Archives
paroissiales de Leytron. 2006/73.
• 1 classeur: documentation réunie par M. Josef Guntern dans le cadre de sa publication Die Walliser Schule im 20. Jahrhundert; dépôt de M. Josef Guntern.
Classé fonds Josef Guntern. 2006/77.
• 1 classeur: Walliser Sagen, 1959-2004; Volkstümliche Ausgaben, 1963-2003;
Volkserzählungen aus dem Oberwallis, 1978-1979; dépôt de M. Josef Guntern.
Classé fonds Josef Guntern. 2006/78.
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• 1 boîte d’archives: Soroptimist Club, Sion: 1 livre de l’artiste Paul Messerli,
2 livres de procès-verbaux, correspondance et fichier des membres; dépôt de
Mme Marie-Jo Moser de Torrenté, Conthey. Classé fonds Soroptimist Club Sion.
2006/82.
Versements officiels / Ablieferungen der Staatsverwaltung
– de la Présidence:
• Inspection des finances, 3 brochures: Verwaltungsrechnung 2005, Voranschlag
2006, Finanzplanung 2005-2010; 2 fascicules: Jahresrechnung 2005, Finanzplanung 2007-2009; 10 boîtes d’archives: comptes et budgets des communes et
bourgeoisies.
– des Tribunaux:
• 333 boîtes d’archives: affaires civiles, pénales et correctionnelles du Tribunal
d’arrondissement Martigny – Saint-Maurice, 1736-1956.
– du Département des finances, des institutions et de la sécurité:
• Administration des finances, section des traitements, 500 microfiches, 20002002.
• Police cantonale, 2 classeurs et 1 liasse provenant du poste de police d’Ardon.
• Service des affaires intérieures, 57 boîtes: décisions administratives du Conseil
d’Etat, recours et homologations; 8 boîtes: recours; 6 boîtes: dossiers contentieux; 1 dossier: correspondance et notifications; 72 boîtes: recours Valais
romand, homologation de statuts, autorisations (correspondance, emprunts, cautionnement), votations cantonales, votations fédérales et Lex Friedrich.
• Office des affaires militaires, 67 boîtes: contrôle des matricules des chefs de section; 17 demi-boîtes: dossiers de la Fondation «In memoriam», aide aux veuves
et orphelins d’hommes décédés au service de l’armée suisse, 1949-1999.
• Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, 1 brochure: 84. Geschäftsbericht
und Rechnung, 2005.
• Service du registre foncier, 21 mètres linéaires de registres et thèques: archives
des minutes notariales du district de Sion, 1889-1948.
• Service de la circulation routière et de la navigation, 213 boîtes: cartes d’examens, attestations d’assurance, 1920-1996.
– du Département de l’économie et du territoire:
• Ecole ménagère rurale de Châteauneuf, 19 boîtes: direction et administration
générale, 1920-2001; élèves, 1935-2001; corps enseignant, 1944-1996; enseignement, 1884-2000; comptabilité, 1923-1995; infrastructure et matériel scolaire, 1926-2001; activités, 1928-2001; partenaires, 1937-2001; prévention,
1988-1989.
• Service de l’industrie, du commerce et du travail, autorité de conciliation en
matière de bail à loyer, 17 boîtes: dossiers des loyers.
• Service de l’agriculture, Office des améliorations structurelles, 22 boîtes: aide
aux exploitations de montagne, crédit d’investissement; 1 dossier: remboursement de subventions; 12 boîtes: remaniement parcellaire, par commune.
– du Département de la santé, des affaires sociales et de l’énergie:
• Service de la santé publique, 2 brochures: rapport de gestion 2001.
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• Foyer de réfugiés Saint-Alexis, Sion, 63 boîtes: dossiers administratifs et financiers des requérants d’asile, comptabilité générale.
• Gestion des emplois temporaires dans l’Administration cantonale (GETAC),
87 demi-boîtes: dossiers des participants, caisse mutuelle de prévoyance et
SUVA.
• Foyer de réfugiés, Viège, 30 boîtes: dossiers administratifs et financiers des
requérants d’asile.
• Service de l’action sociale, Office de coordination des prestations sociales,
43 boîtes: comptabilité, hôpitaux, refoulements, frais de transports et assistance.
• Centre valaisan de pneumologie, 6 caisses: environ 300 dossiers de radiographies.
– du Département de l’éducation, de la culture et du sport:
• Service de l’enseignement, 1 boîte: Ecole supérieure de commerce de Martigny;
141 boîtes: examens de maturité des écoles de commerce de Sierre, de Sion et de
Martigny, des collèges de Brigue, de la Planta, des Creusets et de l’Abbaye de
Saint-Maurice; 19 dossiers et 1 classeur: dossiers bâtiments scolaires des cycles
d’orientation, par communes.
• Service de la formation tertiaire, 268 boîtes d’archives: archives de M. Gilbert
Fournier, délégué aux questions universitaires.
• Service de l’enseignement, 4 boîtes: dossiers du personnel enseignant; 2 classeurs: correspondance avec la commune de Sion; 7 boîtes: dossiers du personnel
ayant cessé son activité.
• Ecole d’aide familiale, Sion et Châteauneuf, 5 boîtes: direction et administration
générale, 1982-2002; élèves, 1970-2003; corps enseignant, 1980-2003; enseignement, 1971-2003; comptabilité, 1970-1999; infrastructures, 1970-2001;
activités, 1971-2003; partenaires, 1974-2003.
• Ecole d’économie familiale, Châteauneuf, 1 boîte: direction et administration
générale, 2000-2003; élèves, 2000-2003; enseignement, 2000-2003; infrastructures, 2000-2003; activités, 2000-2003; partenaires, 1997-2003.
– du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement:
• Commission cantonale des constructions, 174 boîtes: dossiers des autorisations
de construire.
• Laboratoire cantonal, 1 brochure: rapport des vendanges 2005.
• Service administratif et juridique, 8 boîtes d’archives du juriste André Stoffel;
48 boîtes d’archives du juriste Josef Zimmermann; 45 boîtes d’archives du
juriste François Rey.

5. Activité / Aktivität
Enregistrement, classement, analyse et confection des inventaires des versements de l’Administration, des dépôts et des dons
En 2006, l’accent a été mis moins sur la rédaction de nouveaux inventaires
que sur la saisie, suivie de l’adaptation, de la relecture et de la correction des
inventaires existants pour leur transfert dans la base de données scopeArchiv.
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Anciens fonds de l’Etat
La série AV et les collections des armoiries, des arbres généalogiques et des
Ph (photocopies, photographies) ont été complétées. Les fiches manuscrites du
fonds AV 62 à 67 ont été saisies sur PC (78 pages d’inventaire) et mises en
tableaux Word pour le transfert dans la base de données scopeArchiv. Les analyses
en français du fonds AVL ont été corrigées sur PC.
Fonds des archives de l’Administration cantonale
Durant l’année 2006, la collaboration avec les unités administratives a été
intensifiée et les différentes étapes de la procédure mise en place ces dernières
années pour le préarchivage et les versements aux AEV ont été testées. Etant
donné les questions récurrentes des unités administratives portant essentiellement
sur l’évaluation et le tri des documents, les délais de conservation, le conditionnement, l’organisation d’un versement, etc., il s’est avéré à nouveau indispensable
de mettre sur pied une procédure-type, à distribuer et à expliquer aux Services lors
des contacts, avec une définition claire des étapes à suivre.
Dans ce sens, nos collaboratrices scientifiques responsables de la section
«archives administratives du canton» ont établi des contacts avec 29 services
ou offices pour préparer les versements en faisant des visites sur place, des états
des lieux et en donnant des conseils en matière de tri, de classement et d’élimination ou en faisant, reprenant ou vérifiant des inventaires. Les multiples activités des archivistes en 2006, qui englobent également la réception des versements, leur contrôle et leur traitement, concernent essentiellement les entités
suivantes:
Présidence
– Inspection des finances
Grand Conseil, Service parlementaire, Secrétariat permanent
DET
– Service cantonal de l’informatique
– Service du personnel et de l’organisation
– Administration des finances
– Office des paiements directs
– Améliorations structurelles
– Office de la viticulture
– Service du registre foncier, Archives notariales du district de Sion
DTEE
– Direction
– Service des forêts et du paysage
– Service administratif et juridique
– Laboratoire cantonal
– Troisième correction du Rhône
– Routes nationales
– Secrétariat de la Commission cantonale des constructions
XVI
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DECS
– Médiathèque Valais – Sion
– Musées cantonaux
– Service de l’enseignement: lancement d’un projet d’archivage
– Service de la formation professionnelle, Ecole professionnelle services communautaires
– Ecole ménagère rurale de Châteauneuf, Ecole d’aides-familiales, Ecole d’économie familiale
– Ecole de commerce de Martigny
DFIS
– Police cantonale
– Service de la circulation routière et de la navigation
– Affaires militaires
– Service des affaires intérieures
Tribunaux
– Tribunal d’arrondissement de Martigny – Saint-Maurice
Travaux préparatoires pour le manuel et les cours destinés aux Services de
l’Administration cantonale
Un projet de procédure pour les premiers contacts avec les Services administratifs a été rédigé par Mme Myriam Evéquoz. Par la suite a été élaborée et testée
une procédure d’archivage avec ses différentes phases de travail. Des projets de
listes négatives et positives et de papiers corbeille, ainsi que des consignes relatives au conditionnement et à la conservation, ont été rédigés en français et en allemand.
Fonds d’archives communales et bourgeoisiales, travail avec les communes
Classement: Stalden, commune et paroisse, en cours; Veyras, 274 pages d’inventaire, soit 598 notices; Contrée de Sierre (Grande bourgeoisie de Sierre, communes de Venthône, Randogne, Mollens, Miège et Sierre), fin de classement et
de conditionnement, 122 boîtes d’archives et 200 registres, soit 24,5 mètres
linéaires.
Les Archives communales de Saint-Gingolph, de Vérossaz et de Stalden
(commune et paroisse) ont été inspectées.
En 2006, un projet de convention entre les AEV et l’Association des Archives
de la commune de Martigny a été élaboré. Cette convention règlera le transfert de
tous les inventaires d’archives de Martigny dans la base de données scopeArchiv
des AEV, puis la gestion de ces inventaires, tout en permettant aux employés de
l’Association des Archives de la commune de Martigny de se connecter directement depuis Martigny sur ladite base de données. Le Conseil municipal de Martigny, en sa séance du 2 novembre 2006, a pris connaissance de la version provisoire de cette convention, définissant les responsabilités respectives et les relations
réciproques concernant l’utilisation du logiciel scopeArchiv, et l’a ap-prouvée
telle que présentée. L’homologation de cette convention par les signatures des parXVII
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ties respectives est prévue pour le début de 2007. L’ambition est de mettre en
réseau les AEV avec différents autres dépôts d’archives en Valais.
La fructueuse collaboration entre les AEV et la Grande bourgeoisie de la
Contrée de Sierre en 2005 a pu être poursuivie en 2006. La Grande bourgeoisie a
mandaté et rémunéré deux personnes pour des travaux effectués dans nos locaux,
sous la conduite de notre personnel: ainsi du 25 juillet 2005 au 10 mars 2006,
M. Simon Schwéry a participé au classement et au reconditionnement de six fonds
d’archives des communes et bourgeoisies de la Contrée de Sierre. Mme Laura Bottiglieri a travaillé aux AEV, de mai à décembre 2006: elle a trié, classé, inventorié
et conditionné le fonds de la bourgeoisie de Veyras (sauf les documents en latin,
analysés par M. Denis Reynard). Nous aimerions remercier la Grande bourgeoisie
de la Contrée de Sierre pour cette heureuse initiative, en particulier MM. André
Rossier et Henri Amoos qui ont joué le rôle d’intermédiaires.
Après les bonnes expériences avec la commune de Lens en 2004-2005, les
deux exemples de Martigny et de la Contrée de Sierre représentent une nouvelle
forme prometteuse de collaboration entre les AEV et les Archives communales,
collaboration que nous encourageons vivement. En fait, les AEV, de plus en plus
prises par le traitement des archives de l’Administration cantonale et par d’autres
tâches nouvelles, n’ont plus le temps ni les ressources humaines nécessaires pour
assumer le classement et le conditionnement des nombreux fonds d’Archives
communales, comme c’était encore le cas dans les années 1960 et 1970. Les AEV
sont en revanche disposées à assumer les responsabilités qui leur incombent
conformément à la Loi sur la promotion de la culture du 15 novembre 1996
(art. 30 c, d), c’est-à-dire «conseiller les communes, les bourgeoisies, les paroisses, les autres personnes morales de droit public et les institutions reconnues
d’utilité publique en matière d’archivage» et «exercer la surveillance des archives
des communes et des bourgeoisies».
Archives judiciaires
Reprise du classement insuffisant des archives du Tribunal d’arrondissement
de Martigny – Saint-Maurice, constituées d’environ 330 boîtes (1906-1955).
75 boîtes, soit plus de 2000 dossiers de procédures civiles de 1906 à 1941, représentant 15 mètres linéaires, ont pu être traitées, 50 pages d’inventaire.
Fonds privés
Association suisse des guides de montagne, 2 pages d’inventaire; Association
valaisanne de l’Enseignement professionnel, 3 p.; Roger Bonvin, suite, 100 boîtes,
88 p.; Club alpin suisse, 4 p.; Léon Mabillard, 5 p.; famille Torrione de Martigny,
1705-1941, 21 boîtes, 77 pages d’inventaire; Association valaisanne des bureaux
d’ingénieurs, 1 p.; Vincent Pitteloud, en cours.
Les fonds Ambuel, Joseph de Lavallaz, Philippe de Torrenté, de Torrenté-de
Riedmatten, AT Bibliothèque, Flavien de Torrenté, Supersaxo I et II, Blatter, Clausen-Perrig, d’Odet I-IV ont été contrôlés afin de vérifier s’ils étaient complets.
Au cours de l’année, divers documents déposés ou amenés aux AEV par
V. Dubuis, J. Savioz, A. Rossier et H. Amoos ont été analysés ou traduits.
A l’occasion de la Foire du Valais, le 5 octobre 2006 à Martigny, l’entreprise
Transports Martigny Région S.A. a remis officiellement, en présence de
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M. Claude Roch, Chef du DECS, ses archives en dépôt aux AEV. Il s’agit d’un
grand moment, car les AEV disposent de très peu d’archives de ce type. Les
archives d’entreprises apportent une contribution bienvenue à la connaissance du
développement économique de notre canton. Il en faudrait beaucoup d’autres et
leur sauvegarde est primordiale. Le classement et le conditionnement de ce fonds
de 200 mètres linéaires représenteront un travail important.
Informatisation des inventaires
Au mois de mai 2006, les AEV ont élaboré le «Concept et plan de déploiement du système informatique scopeArchiv» acquis en 2004. Ce concept a été
approuvé le 6 juin 2006 par le Chef du DECS qui a chargé le Service de la culture
d’annoncer les montants nécessaires à sa réalisation dans les consignes
budgétaires 2007 des Archives cantonales et dans la planification pluriannuelle
intégrée. Ce document contient notamment les priorités et une première estimation du travail à effectuer. Concrètement, il s’agit de la récupération informatique des anciens inventaires sous formes diverses (manuscrits, dactylographiés, saisis sur traitement de texte) et de leur intégration dans la base de données
scopeArchiv.
D’après le plan de travail établi, les quelque 150 registres d’inventaires, soit
environ 45 000 pages A4 à saisir, à adapter et à relire pour leur transfert dans la
base de données scopeArchiv devraient être traités d’ici à 2011. Une partie de ce
travail peut être réalisée par du personnel auxiliaire non spécialisé, alors que la
relecture et le contrôle des inventaires préparés pour l’intégration dans scopeArchiv doivent être confiés à des archivistes qualifiés. Au terme de ce projet, la totalité des instruments de recherche décrivant les fonds d’archives de l’Etat du Valais
et les fonds gérés par les AEV devraient être disponibles sous forme informatique
et consultables via Internet. Cette évolution profonde du mode de gestion des
inventaires et des fonds des AEV présentera de nombreux avantages:
• pour les chercheurs:
– disponibilité de tous les instruments de recherche sous un même format,
– possibilité de recherche systématique à travers tous les fonds (mots-clés, plein
texte),
– possibilité de préparer leur visite aux AEV par une consultation des inventaires à domicile;
• pour les services de l’Etat:
– gestion systématique de leurs versements et de leurs répertoires par les AEV,
– efficacité accrue dans la recherche de leurs dossiers;
• pour les collaborateurs des AEV:
– possibilité de mettre en valeur le travail effectué par les AEV durant de nombreuses années (rédaction d’inventaires),
– gestion facilitée des instruments de recherche et des fonds d’archives,
– efficacité accrue dans le service au public et à l’Administration;
• pour la population valaisanne:
– accès large et facilité aux documents qui forment sa mémoire,
– gestion et préservation efficace de son patrimoine documentaire.
Ainsi, durant l’année 2006, de multiples notices d’inventaires ont été saisies,
corrigées, révisées et mises au net. 462 p. d’inventaire ont été saisies directement
dans scopeArchiv (AC Ayent, AC Bramois, DI, DJP, Affaires militaires); 1023 p.
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d’inventaire ont été mises en tableaux Word pour être transférées dans scopeArchiv (AV 62-67 et Helvétique, AB Ayer-Mission, fonds Joseph de Lavallaz et
fonds de Nucé); enfin 264 p. en texte Word ont été saisies sur PC (les fonds Carlen-Lanwer, de Preux-de Villa, Raphaël Ritz, Donum Genavense).
En outre ont été saisis le répertoire des microfilms, l’arborescence du fonds
Affaires intérieures, ainsi que des minutes de notaires; ont été adaptés l’inventaire
du fonds Confinia pour scopeArchiv, les inventaires de l’Office des affaires militaires, les inventaires du Service administratif et juridique du DTEE.
A la fin de 2006, environ 8000 notices sont prêtes pour être publiées sur Internet avec le module scopeQuery, acheté et installé en collaboration avec le Service
cantonal de l’informatique, le 21 décembre 2006. Egalement en décembre a eu
lieu la migration de la base de données vers la version 4.2 de scopeArchiv ainsi
que l’installation de l’Assistant d’images (Bildassistent) pour lier des images aux
notices.
Depuis le mois de mai 2006, les AEV font partie du scopeArchiv User Group,
dont font partie entre autres les Archives fédérales suisses, sept Archives cantonales, les Archives de la Banque nationale, les Archives centrales de la SSR, etc.
Le but de ce groupe est d’échanger les idées, de discuter ensemble des expériences
et des problèmes rencontrés avec le logiciel scopeArchiv, de faire développer de
nouvelles applications.
Bibliothèque de la salle de travail
La bibliothèque de travail de notre salle de lecture s’est enrichie durant l’année écoulée de 113 titres, essentiellement des publications sur l’histoire valaisanne, sans compter les revues et périodiques. Vingt livres et brochures de cette
bibliothèque ont été reliés.
La bibliothèque contient en consultation libre des ouvrages et des outils
de travail qui ne peuvent pas être empruntés. Le bibliothécaire a continué à
saisir le catalogue sur Virtua, système de gestion des bibliothèques membres de
RERO. A ce jour, 1942 ouvrages ont pu être catalogués ou rattachés à des notices
bibliographiques déjà existantes dans la base de données Catalogue collectif
RERO.
Publications
La revue Vallesia 60 (2005), 573 p., ainsi que les Cahiers de Vallesia n° 14
M.-F. Vouilloz Burnier, Le financement des hôpitaux valaisans au XXe siècle / Die
Finanzierung der Walliser Spitäler im 20. Jahrhundert, 338 p., et n° 15 Josef Guntern, L’école valaisanne au XXe siècle, 419 p., ont été publiés au cours de l’année
2006. Avec ces trois nouveaux livres, nous avons pu continuer le rythme soutenu
de publication de ces cinq dernières années. Le pilotage et la réalisation de la
publication française de l’ouvrage de M. Josef Guntern a été confié par M. Claude
Roch, Chef du DECS, le 18 février 2004, à M. Hans-Robert Ammann, directeur
des éditions Vallesia. Ce livre a pu être présenté aux journalistes le 30 janvier 2007
à Sion, en présence de M. Claude Roch. La presse a fait un très bon accueil à cette
publication importante sur cent ans d’école valaisanne (voir Le Nouvelliste et le
Walliser Bote du 31 janvier 2007, Le Temps du 10 février 2007 ainsi que Résonances, mars 2007).
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Microfilmage de sécurité et numérisation
Les microfilms suivants ont été exécutés au cours de l’année 2006: 148 films
de 16 mm, soit des Registres fonciers (6 arrondissements, 2005-2006, 144 films),
des décisions du Conseil d’Etat (2005, 3 films) et de l’Office de l’état civil de
Salins (1 film); 30 films de 35 mm, soit des minutes de notaires de Sierre (19161923, 9 films), de l’Office de l’état civil de Salins (1 film), des registres de la
paroisse de Leytron (1694-1846, 1 film), ainsi que des documents de la Bourgeoisie de Saint-Gingolph (1864-1993, 1 film), des œuvres musicales de Pierre
Mariétan (5 films) et 28 livres et 3 boîtes concernant les Fratelli Loscho, commerçants à Brigue, suivis par les Fruzini, Annexi, Jordan, 1760-1840, documents
appartenant aux Archives de la Société d’histoire du Haut-Valais, Brigue
(13 films).
Le 10 janvier 2006 a été mis en fonction le nouveau scanner (format A 1), installé à la fin de l’année 2005. Il est utilisé par M. Michel Follonier qui est assisté, à
temps partiel pour des questions techniques, par M. Jean-Philippe Dubuis, collaborateur de la Médiathèque Valais – Sion. Après les premiers essais, il a fallu
régler – avec l’aide du Service cantonal de l’informatique – les problèmes de sauvegarde sur DVD et sur un serveur de l’Etat, et traiter les questions de compression des fichiers. C’est seulement après la mise au point de ces questions que nous
avons pu commencer nos projets concrets de numérisation.
Ont encore été numérisés les recensements de la population de 1850 et 1870
(29 registres, soit 6970 images), les documents susmentionnés de Leytron, de
Salins (1429 images), de Pierre Mariétan (partitions musicales, 3726 images)
ainsi que la collection des affiches de la Médiathèque Valais – Sion (6547 images).
Total des images numériques: environ 18 700 images.
Un grand projet est en préparation – en étroite collaboration avec le Service de
l’état civil et des étrangers – prévoyant la numérisation de tous les registres des
familles valaisannes et leur mise à disposition du Service cantonal de l’état civil et
des différents Offices de l’état civil dans le canton, sur le réseau de l’Etat du Valais
via Intranet.
Durant l’année, le groupe de travail «Numérisation des collections», constitué
de représentants des AEV, de la Médiathèque Valais et du coordinateur informatique du DECS, s’est réuni régulièrement pour coordonner et planifier les différents projets de numérisation. Ce groupe de travail a pour mandat de faire le point
sur la situation de la numérisation des collections au sein du Service de la culture
et de proposer des mesures en vue de renforcer la cohérence dans ce secteur. En ce
qui concerne les AEV, nous concentrons nos efforts sur les documents fragiles et
les plus utilisés.
Autres travaux, commissions, collaborations scientifiques
Conférences et cours
Mme Myriam Evéquoz a donné un cours sur l’histoire du Valais, dans le cadre
de la formation continue du personnel enseignant de l’Etat du Valais, à la Médiathèque Valais – Martigny, le 14 avril 2006. En outre, elle a donné une conférence
sur les AEV et le Rhône, le 6 mai 2006 à Aven, lors de l’Assemblée générale de
l’Association valaisanne d’études généalogiques. Comme membre du Groupe de
direction scientifique du projet «Mémoires du Rhône», elle a participé à l’organiXXI
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sation du 3e colloque du même nom, le 1er décembre 2006 à l’IUKB à Bramois.
M. Denis Reynard a collaboré le 1er août 2006 à une exposition à Lens sur le sujet
des Archives communales, avec une présentation PowerPoint. Il a également participé, comme représentant des AEV, à l’organisation du cycle de conférences
«Valais en recherches», en collaboration avec la Médiathèque Valais – Sion.
M. Hans-Robert Ammann a pris la parole lors de la conférence de presse le
5 octobre 2006 à la Foire du Valais à Martigny, lorsque le contrat de dépôt des
archives de l’entreprise Transports Martigny et Région S.A. a été signé, en présence de M. Claude Roch, Chef du DECS.
Commissions
L’Archiviste cantonal, appartenant par sa fonction à l’«Institutsrat des Forschungsinstituts zur Geschichte des Alpenraums» ainsi qu’au Conseil de la Fondation suisse pour le château Stockalper, à Brigue, a participé aux réunions s’y
rapportant. Comme président de la Commission de nomenclature pour le HautValais, il a participé à plusieurs séances dans diverses communes haut-valaisannes. Il a également assisté, le 8 mars à Brigue, à la réunion annuelle du «Kuratorium für das Oberwalliser Namenbuch» dont il est membre.
Comme par le passé, M. Hans-Robert Ammann et Mme Geneviève Bornet ont
participé à titre d’experts aux examens de maturité dans les collèges de la Planta à
Sion et de l’Abbaye de Saint-Maurice (19, 21 et 22 juin 2006).

6. Utilisation / Benützung
En 2006, environ 2000 visiteurs ont consulté des documents dans notre salle
de lecture. Pour l’Administration cantonale, 434 demandes de dossiers (prêts et
retours) ont été traitées. Les archivistes ont suivi divers chercheurs préparant un
mémoire de licence ou une thèse de doctorat. Ils ont fait découvrir leurs trésors à
une dizaine de groupes, notamment: les aspirants de la Police cantonale; les collaborateurs/trices de la Médiathèque Valais – Sion en deux jours différents (21 janvier et 14 février); 52 membres de l’Association des enseignants retraités du
Valais romand (10 mars); des membres de la famille de Courten, déposante d’un
très important fonds aux AEV (18 mars); une classe du Cycle d’orientation de
Conthey (11 mai); la commission culturelle et le président de la commune de
Bagnes (8 juin); 60 apprentis de 1re année de l’Administration cantonale (6 septembre). Enfin, les archivistes ont répondu à de multiples demandes écrites (431)
et orales.

7. Publications des collaborateurs 2006 /
Veröffentlichungen der Mitarbeiter 2006
Hans-Robert AMMANN
– Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 5, 2006, / Dictionnaire historique de la
Suisse, vol. 4, 2006, Artikel / article: Peter Furrer.
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Myriam EVÉQUOZ-DAYEN
– «Regards sur le Rhône, hier et aujourd’hui», dans Bulletin de l’Association
valaisanne d’études généalogiques, 16 (2006), p. 34-38.
– «‘C’était le Far West!’ Représentations du développement économique dans une
commune rurale du Valais central: Conthey», dans Un peuple réfractaire à l’industrie? Fabriques et ouvriers dans les montagnes valaisannes, dir. W. Bellwald
et S. Guzzi-Heeb, Lausanne, 2006, p. 367-396.
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