Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la culture
Archives de l’Etat du Valais
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Kultur
Staatsarchiv Wallis

Rapport annuel
Année 2016

Archives de l’Etat du Valais
Sion, août 2017

Rue de Lausanne 45, 1950 Sion
Tél. 027 606 46 00 · Fax 027 606 46 04 · e-mail : archives@admin.vs.ch

Rapport annuel des Archives de l’Etat du Valais – année 2016

Classement

Page 2 sur 31

01.04.01

Auteurs

Alain Dubois, archiviste cantonal, Denis Reynard, Florian Vionnet, archivistes

Validé le

31 août 2017

Table des matières
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fiche d’identité ............................................................................................................. 4
1.1. Les missions des Archives de l’Etat du Valais ....................................................... 4
Ressources ................................................................................................................... 4
2.1. Personnel................................................................................................................ 4
2.2. Formation continue ................................................................................................. 5
2.3. Locaux .................................................................................................................... 6
Conseil et soutien ......................................................................................................... 8
3.1. Etat du Valais ......................................................................................................... 8
3.1.1. Conseil et soutien en matière de gestion des documents ............................. 8
3.1.2. Projets de gestion des documents sous forme électronique (ECM) .............. 9
3.1.3. Conseils et soutien en matière d’archivage ................................................... 9
3.1.4. Formation ..................................................................................................... 10
3.1.5. Coordination et collaboration ....................................................................... 11
3.2. Communes municipales et bourgeoisiales ........................................................... 11
3.2.1. Conseils et visites ........................................................................................ 11
3.2.2. Formation ..................................................................................................... 12
3.2.3. Dépôt ............................................................................................................ 12
3.3. Personnes privées physiques et morales............................................................. 12
Collecte ........................................................................................................................ 13
4.1. Politique d’acquisition ........................................................................................... 13
4.2. Dépôt des archives et de la bibliothèque du Chapitre cathédral de Sion ............ 13
4.3. Entrées ................................................................................................................. 14
4.3.1. Etat du Valais (versements) ......................................................................... 15
4.3.2. Communes, bourgeoisies et paroisses (dépôts) ......................................... 16
4.3.3. Personnes privées physiques et morales (dépôts) ...................................... 16
4.3.4. Personnes privées physiques et morales (dons) ......................................... 17
4.3.5. Personnes privées physiques et morales (achats) ...................................... 18
Conservation et traitement ........................................................................................ 18
5.1. Nouveau dépôt d’archives .................................................................................... 18
5.2. Déménagement provisoire de fonds d’archives ................................................... 18
5.3. Traitement et traitement rétrospectif des fonds .................................................... 19
5.3.1. Etat du Valais ............................................................................................... 19
5.3.2. Communes, bourgeoisies et paroisses ........................................................ 20
5.3.3. Personnes privées physiques et morales .................................................... 20
5.4. Restauration ......................................................................................................... 21
5.5. Microfilmage de sécurité....................................................................................... 21
5.6. Archivage électronique ......................................................................................... 21
Communication ........................................................................................................... 22
6.1. Inventaires d’archives ........................................................................................... 22
6.2. Fréquentation et prêt des documents en salle de lecture .................................... 22
6.2.1. Fréquentation et prêt des documents .......................................................... 22
6.2.2. Prêts administratifs....................................................................................... 22
6.2.3. Victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance (MCFA) ........... 23
6.2.4. Procédure de consultation des documents soumis à un délai de protection23
6.3. Prêt des documents pour des expositions ........................................................... 23
6.4. Numérisation ........................................................................................................ 23
Mise en valeur des fonds et médiation culturelle ................................................... 24
7.1. Politique générale ................................................................................................. 24
7.2. Recherche ............................................................................................................ 24
7.2.1. Conseils et soutien aux chercheurs .............................................................. 24
7.2.2. Projet « Sources du Rhône »........................................................................ 24
7.2.3. Forum valaisan des chercheurs. Société, territoire, patrimoine ................... 25

Rapport annuel des Archives de l’Etat du Valais – année 2016

8.

Page 3 sur 31

7.2.4. Colloque Organisation et mesure du temps dans les campagnes
européennes .................................................................................................... 25
7.2.5. Publications des Archives de l’Etat du Valais – Vallesia et Cahiers de
Vallesia ............................................................................................................ 26
7.2.6. Participation des collaborateurs des Archives de l’Etat du Valais à la
recherche en sciences humaines .................................................................... 26
7.3. Médiation culturelle scolaire ................................................................................. 26
7.3.1. Accueil des classes du secondaire II ........................................................... 27
7.3.2. Travaux de maturité ..................................................................................... 27
7.3.3. Contenu pédagogique sur l’histoire valaisanne pour les classes de 7H ..... 27
7.3.4. Autres actions de médiation ......................................................................... 27
7.4. Médiation culturelle ............................................................................................... 28
7.4.1. Visites des Archives et découverte des Vallesiana ..................................... 28
7.4.2. Valais en recherche ..................................................................................... 28
Collaboration et réseau .............................................................................................. 29
8.1. Cours, conférences et colloques .......................................................................... 29
8.2. Publications .......................................................................................................... 30
8.3. Commissions, groupes de travail, associations professionnelles ........................ 30
8.4. Collaboration au sein du Service de la culture ..................................................... 30
8.4.1. Domaine « Collections » .............................................................................. 31
8.4.2. Groupe de projet « Harmonisation des expositions et des publications » ... 31
8.4.3. Groupe de médiation du Service de la culture ............................................. 31

Rapport annuel des Archives de l’Etat du Valais – année 2016

Page 4 sur 31

1. Fiche d’identité
1.1.

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 en
paiement 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
2016, l’ensemble des personnes qui ont travaillé pour le compte des Archives a réalisé un
volume de travail qui correspond à 15.7 postes équivalents plein temps (EPT), dont
8.2 EPT étaient occupés par des collaborateurs engagés à durée indéterminée, 2 EPT par
du personnel en formation, 1 EPT par un collaborateur en emploi protégé et 4.5 EPT par
des spécialistes en information documentaire, 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 connu un important changement de génération au
niveau du personnel fixe avec le départ à la retraite de 4 collaborateurs entre 2014 et
2016 ; après Hans-Robert Ammann et Michel Follonier en 2014 ainsi que Patricia Beney en
er
2015, c’est Myriam Evéquoz qui a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1 mai 2016.
Son départ a eu pour effet une redéfinition du cahier des charges du poste d’archiviste
qu’elle occupait jusqu’à cette date. C’est ainsi un poste d’archiviste-records manager qui a
été mis au concours en début d’année 2016 ; il est désormais dédié à la configuration
technique et à la gestion de l’outil ECM utilisé par les unités de l’Administration cantonale et
à la mise en œuvre de solutions d’archivage électronique. Au terme de la procédure de
sélection, le Conseil d’Etat a nommé à ce poste Tristan Triponez, consultant indépendant ;
er
M. Triponez est entrée en fonction le 1 juin 2016.
Les Archives de l’Etat du Valais mettent depuis plusieurs années l’accent sur la formation
professionnelle et engagent régulièrement, dans ce cadre, des apprentis médiamaticiens
ou stagiaires maturité professionnelle commerciale (MPC). Le déménagement des
Archives aux Arsenaux a poussé à revoir en profondeur l’organisation de l’accueil. La
nature des activités exercées par les stagiaires MPC correspondant davantage au profil
d’agent en information documentaire, c’est un tel poste d’apprentissage qui a été mis au
concours en 2016. Au terme de la procédure de sélection, le chef du Service de la culture a
er
nommé à ce poste Déborah Meylan ; Mme Meylan a débuté son apprentissage le 1 août
2016.
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Plusieurs spécialistes en information documentaire, chargés d’inventaire, stagiaires,
civilistes et personnes bénéficiant de programmes de réinsertion professionnelle ont par
ailleurs été engagés au cours de 2016 pour réaliser des travaux de traitement et de
traitement rétrospectif sur les fonds d’archives.
Tableau 1. Mutations intervenues au sein du personnel des Archives de l’Etat du Valais.
Nom
Allet
Andenmatten
Bétrisey
Bruchez
Chancerel
Crettaz
Crettaz
Darbellay
Eichelberger
Escher
Evéquoz
Evéquoz
Germanier
Kalbermatten
Kalbermatten
Lathion
Marchetti
Meilland
Meylan
Memeti
Memeti
Morisod
Papilloud
Papilloud
Payot
Rausis
Rebord
Rebord
Rivera
Schiess
Schiess
Schmied
Tscherrig
Tornay
Triponez
Varone

2.2.

Prénom
Florence
Anne-Angélique
Léandre
Gilbert
Pierre
Rebecca
Rebecca
Jonas
Antoine
Noémie
Myriam
Yves
Sarah
Brigitte
Brigitte
Ombeline
Julien
Arnaud
Déborah
Qenan
Qenan
Héloïse
Florian
Florian
Christine
Julie
Véronique
Véronique
Eugénie
Christian
Christian
Marie-Caroline
Thibaut
Nicolas
Tristan
Marc

Début
05.09.2016
01.09.2016
11.07.2016
15.02.2016
15.02.2016
01.02.2016
08.08.2016
14.03.2016
17.10.2016
16.08.2016
18.07.2016
22.08.2016
01.02.2016
01.08.2016
01.07.2016
07.11.2016
08.02.2016
01.08.2016
18.01.2016
01.06.2016
15.02.2016
01.08.2016
01.10.2016
01.02.2016
15.02.2016
01.08.2016
08.08.2016
11.01.2016
01.07.2016
28.11.2016
27.06.2016
01.08.2016
01.06.2016
20.06.2016

Fin
31.10.2016
31.12.2016
15.08.2016
31.05.2016
01.04.2016
30.06.2016
31.12.2016
24.06.2016
31.12.2016
31.12.2016
30.04.2016
09.09.2016
14.10.2016
31.03.2016
31.12.2016
31.07.2016
31.12.2016
31.12.2016
18.04.2016
31.12.2016
12.02.2016
31.06.2016
31.12.2016
31.12.2016
30.06.2016
30.06.2016
31.12.2016
02.09.2016
30.06.2016
31.12.2016
31.12.2016
29.07.2016
31.12.2016
15.07.2016

Statut
Chargée d’inventaire
Chargée d’inventaire
Civiliste
Bibliothécaire
Stagiaire INP
Chargée d’inventaire
Spécialiste I+D
Civiliste
Civiliste
Chargée d’inventaire
Archiviste
Civiliste
Stagiaire HES, filière I+D
Chargée d’inventaire
Spécialiste I+D
Stagiaire d’été
Stagiaire
Chargé d’inventaire
Apprentie AID
Stagiaire
Aide-archiviste
Apprentie AID
Chargé d’inventaire
Spécialiste I+D
Chargée d’inventaire
Chargée d’inventaire
Chargée d’inventaire
Spécialiste I+D
Stagiaire MAS ALIS
Stagiaire
Chargé d’inventaire
Chargé d’inventaire
Stagiaire d’été
Spécialiste I+D
Archiviste-records manager
Stagiaire

Formation continue

Plusieurs collaborateurs ont profité du vaste catalogue de formation continue proposé en
2016 par l’Etat du Valais, les institutions sœurs et l’Association des archivistes suisses pour
améliorer leurs compétences personnelles et professionnelles et ont, dans cette
perspective, participé aux cours ou aux journées d’études suivantes :
•

« Meta/morphoses. Les archives, bouillon de culture numérique », Troyes, Forum
er
des archivistes français, 30 mars – 1 avril 2016 (Alain Dubois et Florian Vionnet)

•

« Open Data et portails : nouveaux moyens de diffusion », ETH Zurich, Association
des archivistes suisses, cycle Pratique archivistique suisse, 22 septembre 2016
(Denis Reynard).

En août 2016, Jean-Pierre Theytaz a réussi les examens du Master of Advanced Studies
(MAS ALIS) auprès des Universités de Berne et de Lausanne. Dans ce cadre, il a rédigé un
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mémoire de maîtrise consacré à la politique de médiation culturelle des Archives de l’Etat
du Valais.
Tristan Triponez, archiviste-records manager, a reçu le prix Oliver Wendell Holmes 2016 de
la Société des archivistes américains. Ce prix récompense des archivistes particulièrement
méritants qui exercent leur activité ou étudient aux Etats-Unis ou au Canada, en leur
permettant de participer au congrès annuel de la Société des archivistes américains.
Parallèlement à son activité aux Archives de l’Etat du Valais, Tristan Triponez poursuit une
thèse de doctorat auprès de l’Université de Colombie-Britannique, à Vancouver, dans le
domaine de la conservation à long terme des enregistrements musicaux sous forme
électronique.
La journée annuelle des Archives de l’Etat du Valais s’est déroulée le 13 septembre 2016 à
Zurich. La matinée a été consacrée à une visite de l’Archiv für Zeitgeschichte, qui a permis
de mieux comprendre les missions de cet institut universitaire, et à une discussion générale
sur les enjeux actuels des services d’archives en matière de numérisation et d’archivage
électronique notamment. Quant à l’après-midi, elle a permis à l’équipe des Archives de
découvrir l’exposition permanente du Musée national.
Dans la perspective de l’ouverture des Vallesiana, plateforme de prestations qui donne dès
le 20 mai 2016 accès aux fonds des Archives de l’Etat du Valais et aux collections
spéciales de la Médiathèque Valais à partir d’un guichet unique au deuxième étage des
Arsenaux, des formations internes communes aux archivistes et aux bibliothécaires de la
Documentation valaisanne ont été organisées entre janvier et mars 2016. Les thèmes
suivants ont été abordés : activités de chaque unité, présentation des fonds des Archives
de l’Etat du Valais et des collections spéciales de la Médiathèque Valais, formation aux
outils de recherches, mise en commun des ressources dans une bibliothèque de travail,
formation à l’accueil des publics et aux méthodes de conservation et de manipulation des
documents.

2.3.

Locaux

L’année 2016 a été marquée par le déménagement des espaces administratifs et publics
des Archives de l’Etat du Valais de la rue des Vergers 7 aux Arsenaux (rue de
Lausanne 45). Il s’agit d’une étape majeure de la vie de l’institution, qui est arrivée dans les
locaux de l’ancienne Banque cantonale du Valais en 1957 et qui lui permet désormais de
bénéficier d’espaces de travail fonctionnels et adaptés aussi bien au traitement des fonds
d’archives qu’à l’accueil des publics et à la médiation culturelle.

Fig. 1. L’équipe des Archives de l’Etat du Valais le 4 mai 2016 à l’heure de la fermeture de
la salle de lecture du bâtiment de la rue des Vergers 7 (Photo : Alain Dubois, Archives de
l’Etat du Valais)
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La préparation du déménagement a nécessité la réalisation de nombreux travaux
préparatoires durant le premier trimestre 2016 :
•

évaluation, désherbage et préparation de la bibliothèque des Archives. Celle-ci a
été reclassée en suivant la nouvelle classification CDU de la Médiathèque Valais.
Dès le mois de mai 2016 et son installation dans les espaces publics des
Vallesiana, la bibliothèque a été complétée par des ouvrages de la Documentation
valaisanne et par les nouvelles acquisitions qui concernent le Valais. L’objectif est
de fournir au public une bibliothèque de référence sur le Valais dans ses multiples
dimensions ;

Fig. 2. L’ancienne salle de lecture de la rue des Vergers 7 vidée de ses livres ; ceux-ci sont
mis en rayon dans les nouveaux espaces des Vallesiana aux Arsenaux (Photo : Denis
Reynard, Archives de l’Etat du Valais)
•

évaluation et élimination d’une partie du stock des publications des Archives de
l’Etat du Valais (Vallesia et Cahiers de Vallesia) ;

•

évacuation d’objets et de matériel divers qui encombraient les locaux de la rue des
Vergers 7 ;

•

planification du déménagement des locaux administratifs et publics (bureaux,
accueil, bibliothèque et salle de lecture), ainsi que des fonds à déménager en
priorité.

Le déménagement à proprement parler des locaux, du matériel, des fonds prioritaires et du
mobilier a été mené du 25 avril au 20 mai par les entreprises Gimo (mobilier) et AB Livrex
(déménagement) et avec le concours de l’ensemble des collaborateurs des Archives de
l’Etat du Valais. Ouverte en 1957, la salle de lecture des Vergers a été définitivement
fermée au public le mercredi 4 mai 2016 ; un moment d’échanges et de partage avec le
public a permis de clore en toute sérénité cette étape majeure de la vie de l’institution. Le
nouvel espace des Vallesiana a, pour sa part, ouvert au public le lundi 23 mai 2016 à
08h30.

Fig. 3. A l’heure de l’ouverture des nouveaux espaces des Vallesiana aux Arsenaux
(Photo : Denis Reynard, Archives de l’Etat du Valais)
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L’ensemble des opérations de préparation et de réalisation de cette première phase du
déménagement des Archives de l’Etat du Valais a mobilisé de nombreuses ressources
durant les six premiers mois de l’année 2016.
Le déménagement a par ailleurs coïncidé avec la volonté de mieux structurer la
communication et la mise en valeur du patrimoine valaisan détenu par les trois institutions
culturelles du Canton (Archives de l’Etat du Valais, Médiathèque Valais et Musées
cantonaux), à travers la création d’une plateforme de prestations commune dénommée Les
Vallesiana. Cet espace, déclinaison physique de www.vallesiana.ch, offre à la fois un
espace pour la consultation des fonds des Archives et des collections spéciales de la
Médiathèque Valais-Sion, une bibliothèque de référence sur l’histoire et le patrimoine du
Valais dans ses multiples dimensions et des salles de travail pour des groupes. Composée
de collaborateurs des Archives et de la Médiathèque, l’équipe d’accueil est à la disposition
des chercheurs (amateurs, professionnels ou en formation) et de toute personne intéressée
par le Valais. Les prestations des Vallesiana s’étofferont ces prochaines années ; 2017
verra notamment le vernissage d’une plateforme dédiée à l’émigration valaisanne.
Les Vallesiana ont suscité un très grand intérêt et plusieurs visites ont été organisées pour
les partenaires des institutions culturelles : Valaisans du monde / Walliser in aller Welt
(21 mai 2016), Société académique du Valais (24 mai 2016), Service des hautes écoles
(2 juin), Association valaisanne des professionnels des sciences humaines (11 juin 2016)
et Association valaisanne d’études généalogiques (25 juin 2016). Si les actions de
promotion des Vallesiana ont été nombreuses, il reste désormais aux personnes
intéressées par l’histoire et le patrimoine valaisans à se saisir de cet espace pour en faire
un véritable outil de connaissance sur le Valais.

3. Conseil et soutien
Les Archives de l’Etat du Valais soutiennent les unités administratives de l’Etat du Valais
ainsi que les administrations communales et bourgeoisiales dans la gestion de leurs
documents et de leurs archives sous forme papier et électronique. Pour ce faire, elles
1
mettent à leur disposition des outils et procédures , effectuent des visites sur place et
donnent des formations dans ces domaines. Les Archives de l’Etat du Valais conseillent
également les personnes privées, physiques et morales.

3.1.

Etat du Valais

3.1.1. Conseil et soutien en matière de gestion des documents
Au cours de l’année 2016, 19 unités administratives de l’Etat du Valais ont bénéficié des
conseils et du soutien des Archives de l’Etat du Valais en matière de gestion des
documents sous forme papier ou électronique. Ces contacts comprennent aussi les
interventions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet ECM (voir point 3.1.2) :

1

•

Service parlementaire (suivi du projet de gestion des documents et d’ECM GC).

•

Chancellerie d’Etat (mise à jour du référentiel de classement et de gestion et suivi
d’ECM CHE).

•

Service des ressources humaines (projet de dossier électronique du personnel).

•

Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais (élaboration d’un référentiel de
classement et de gestion).

•

Service cantonal de l’informatique (suivi d’ECM SCI).

•

Service des registres fonciers et de la géomatique (suivi du projet de gestion des
documents et d’ECM SRFG).

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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•

Service de la sécurité civile et militaire (présentation du système ECM).

•

Service cantonal de l’agriculture (suivi du projet de gestion des documents et
d’ECM SCA).

•

Ecole de commerce et de culture générale de Sion (élaboration d’un référentiel de
classement et de gestion).

•

Service de la formation professionnelle (suivi du projet de gestion des documents
et d’ECM SFOP).

•

Service de la culture, Direction et Encouragement des activités culturelles
(organisation et classement de dossiers).

•

Service de la culture, Musées cantonaux (suivi du projet de gestion des documents
et implémentation d’ECM SC au sein de l’office).

•

Service cantonal de la jeunesse (discussions sur le classement des dossiers et
l’élaboration d’un référentiel de classement et de gestion).

•

Police cantonale (discussions sur le classement des dossiers et l’élaboration future
d’un référentiel de classement et de gestion).

•

Service des routes, transports et cours d’eau, section Protection contre les crues
du Rhône (présentation du système ECM et mise en place d’un accès provisoire à
une version de test).

•

Service des bâtiments, monuments et archéologie (planification d’un projet de
gestion des documents).

•

Service de la protection de l’environnement (présentation du système ECM et mise
en place d’un accès provisoire à une version de test).

•

Service des forêts et du paysage (suivi du projet de gestion des documents et
d’ECM SFP).

3.1.2. Projets de gestion des documents sous forme électronique (ECM)
Les Archives de l’Etat du Valais ont poursuivi la mise en œuvre du projet ECM, qui vise à
introduire progressivement un système de gestion des documents sous forme électronique
auprès de toutes les unités administratives de l’Etat du Valais. En 2016, le système a été
déployé ou adapté, à différents stades, auprès de 8 unités administratives :
•

Service parlementaire (ECM GC)

•

Chancellerie d’Etat (ECM CHE)

•

Service cantonal de l’informatique (ECM SCI)

•

Service cantonal de l’agriculture (ECM SCA)

•

Service de la formation professionnelle (ECM SFOP)

•

Service de la culture (ECM SC)

•

Service des registres fonciers et de la géomatique (ECM SRFG)

•

Service des forêts et du paysage (ECM SFP)

Par ailleurs, des présentations du système et la mise en place d’accès provisoires à une
version de test ont été réalisées pour la section Protection contre les crues du Rhône du
Service des routes, transports et cours d’eau ainsi que pour le Service de la protection de
l’environnement. Des discussions ont également eu lieu afin de mettre en œuvre le
système, en 2017, au sein du Service de la sécurité civile et militaire et du Service des
bâtiments, monuments et archéologie.

3.1.3. Conseils et soutien en matière d’archivage
Au cours de l’année 2016, 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 19 unités administratives :
•

Chancellerie d’Etat, Information (I-VS) (évaluation de données électroniques en
vue de leur archivage)

•

Tribunal du district de Sierre (conditionnement de dossiers)
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•

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

•

Service des ressources humaines (préparation d’un versement et d’une
élimination)

•

Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais (conditionnement de dossiers en vue
d’un versement)

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, Office de la géomatique
(planification en vue du versement de dossiers et de plans)

•

Service des registres fonciers et de la géomatique (évaluation et élimination de
dossiers)

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de Sion
(mesures suite à la découverte de moisissures dans un dossier)

•

Service cantonal de l’agriculture, Office des paiements directs (discussion sur
l’archivage de données électroniques)

•

Service administratif et juridique de la formation et du sport (échantillonnage et
conditionnement de dossiers en vue d’un versement)

•

Service de l’enseignement (conditionnement de dossiers)

•

Ecole professionnelle artisanale et service communautaire de Châteauneuf
(préparation d’un versement et d’une élimination)

•

Service cantonal de la jeunesse (évaluation de dossiers)

•

Office cantonal AI (définition de règles d’échantillonnage de dossiers)

•

Office des poursuites et faillites de Monthey (évaluation et élimination de dossiers)

•

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (préparation et suivi d’un
versement)

•

Service administratif et juridique du Département des transports, de l’équipement
et de l’environnement (inventaire et conditionnement de dossiers)

•

Service des bâtiments, monuments et archéologie (visite des locaux et
récupération d’archives anciennes)

•

Service du développement territorial (visite des locaux et évaluation de documents)

3.1.4. Formation
S’appuyant sur le concept de formation établi pour les unités de l’Administration cantonale,
les Archives de l’Etat du Valais ont organisé plusieurs cours durant l’année 2016.
Formations auprès des collaborateurs de l’Administration cantonale
Les Archives de l’Etat du Valais ont, à nouveau, organisé la formation Quelques trucs et
astuces pour mieux gérer ses documents dans le cadre de l’offre de formation interne de
l’Etat du Valais. En 2016, deux cours, un dans chaque langue, ont été donnés les 10 et
12 mai réunissant 17 personnes au total (8 pour le cours en allemand et 9 pour le cours en
français). Pour les années à venir, cette formation restera inscrite dans l’offre de l’Etat du
Valais, permettant ainsi de toucher de nombreux collaborateurs de l’Administration
cantonale provenant de tous horizons.
Formations ECM
Les Archives de l’Etat du Valais accompagnent systématiquement la mise en œuvre du
système ECM au sein d’une unité administrative par l’organisation de formations à
l’intention de tous les collaborateurs de celle-ci. Des accompagnements des personnes
directement sur leurs postes de travail sont aussi organisés selon les besoins. En 2016, à
la demande du Service des ressources humaines, un cours a aussi été organisé pour tous
les nouveaux apprentis de l’Etat du Valais dont l’unité administrative utilise le système
ECM.
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Tableau 2. Cours de formation au système ECM organisés en 2016.
Unité administrative
Chancellerie d’Etat
Service de la culture (Archives de
l’Etat du Valais, Médiathèque
Valais et Musées cantonaux)
Service cantonal de l’informatique
Service parlementaire
Apprentis de l’Etat (unités
administratives utilisant ECM)
Total

Cours
6 heures

Accompagnement
0,5 heure
4 heures

Participants-es
1
25

2 heures
2 heures
2 heures

1 heure
-

14
10
11

12 heures

5.5 heures

61

Formations auprès des responsables de la gestion des documents et des archives (RGDA)
Aucune formation destinée aux RGDA n’a été donnée en 2016. Son contenu et son
organisation devront être définis dans les années à venir, en fonction des priorités.

3.1.5. Coordination et collaboration
A l’instar des années précédentes, la collaboration avec les différents partenaires
(Chancellerie d’Etat, Service cantonal de l’informatique et consultants externes) s’est
révélée excellente et a permis l’avancement de nombreux projets. La Direction
opérationnelle du projet ECM, composée d’un représentant de la Chancellerie d’Etat, d’un
représentant du Service cantonal de l’informatique et d’un représentant des Archives de
l’Etat du Valais, s’est réunie en avril pour dresser un état des lieux des projets en cours et
pour planifier les projets à venir.

3.2.

Communes municipales et bourgeoisiales

3.2.1. Conseils et visites
En 2016, 18 communes municipales et bourgeoisiales ont pris contact avec les Archives de
l’Etat du Valais ; il s’agissait généralement de conseils ponctuels par téléphone ou par
courriel. 6 communes ont fait l’objet d’une visite, qui a donné lieu à la rédaction d’un rapport
dressant un état des lieux précis de la situation et formulant diverses recommandations.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bourgeoisie de Sion
Bourgeoisie de Saint-Luc
Commune de Chippis (visite le 7 janvier 2016)
Commune de Conches (visite le 22 juin 2016)
Commune d’Eischoll
Commune d’Ernen
Commune d’Evionnaz
Commune de Grimisuat
Commune de Guttet-Feschel (visite le 29 juin 2016)
Commune de Martigny
Commune d’Orsières (visite le 31 août 2016)
Commune de Savièse (visites le 8 janvier 2016 et le 19 février 2016)
Commune de Sierre
Commune de Turtmann-Unterems
Commune de Vétroz (visite le 25 mai 2016)
Commune de Vouvry (visite le 25 novembre 2016)
Commune de Zermatt
Paroisse et commune de Bagnes

Ces contacts ont permis de conseiller les communes concernées sur des thématiques
diverses et variées : numérisation de la correspondance entrante, durées de conservation
de certains types de documents, organisation des documents selon des plans de
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classement (plan comptable), aménagement de locaux pour l’archivage ou encore
organisation des fonds d’archives suite à une fusion de commune.
Révision et mise à jour du Guide de gestion des documents et des archives
Dans le cadre de la révision régulière du Guide de gestion des documents et des archives
pour les communes valaisannes, les règles de conservation ont été actualisées et
complétées. Le chapitre 8 (conserver les archives) a été enrichi avec une nouvelle version
2
de la checklist des conditions de conservation des archives . Les communes peuvent ainsi
l’utiliser pour obtenir un retour détaillé, en transmettant la checklist accompagnée de
photos ou esquisses aux Archives de l’Etat du Valais.
Collaboration avec la Protection civile
Les Archives de l’Etat du Valais et l’Office cantonal de la protection civile se sont
rencontrés à plusieurs reprises afin de définir des modalités de collaboration concernant le
soutien à apporter aux communes dans la gestion de leurs archives. Les communes
3
peuvent ainsi désormais mandater les spécialistes de la protection des biens culturels
(PBC) de la Protection civile pour diverses prestations :
•

réaliser un état des lieux des conditions de conservation sur la base de la
checklist du Guide de gestion des documents et des archives ;

•

établir des fiches d’intervention en cas de catastrophe ;

•

effectuer des exercices d’évacuation ;

•

aider aux travaux de traitement des archives (en appui d’un professionnel et du
personnel communal).

Afin de formaliser cette collaboration, une présentation de ces missions et des prestations
plus générales des Archives de l’Etat du Valais vis-à-vis des communes a été organisée à
Grône pour les cadres et la troupe de la PBC du Valais romand (4 novembre 2016) et du
Haut-Valais (11 novembre 2016), à l’occasion de leur rapport annuel.

3.2.2. Formation
Aucune formation n’a été organisée en 2016 pour les communes municipales et
bourgeoisiales. Les prochains cours sont prévus pour l’automne 2017.

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 2016, 8 communes ont
saisi cette opportunité (voir point 4.2.2.).

3.3.

Personnes privées physiques et morales

En 2015, les Archives de l’Etat du Valais avaient confié à Véronique Rebord, spécialiste en
information documentaire, un mandat pour la rédaction de deux brochures courtes et
pratiques, l’une à l’intention des personnes privées (Gérer mes documents et mes
archives), l'autre à l’intention des associations, clubs et sociétés (Gérer les documents et
les archives d’une association). Ces brochures, illustrées avec humour par François Maret,
ont été finalisées début 2016, publiées et diffusées durant cette même année. Elles sont
rédigées en français et en allemand, et peuvent être obtenues en version papier auprès
4
des Archives de l’Etat du Valais ou consultées directement sur leur site Internet . Elles ont
notamment été envoyées à diverses associations dont les archives ont été confiées
récemment aux Archives de l’Etat du Valais.
2

Lien vers les documents sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais :
https://www.vs.ch/documents/249470/394177/Checklist+conservation.xls/8f11c3e7-ce3b-437c-b5fe297e4936bb65
3
La procédure et les formulaires de demande de mandat sont disponibles sur le site www.pci-gir.ch.
4
Lien vers les documents sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais :
https://www.vs.ch/web/culture/conseils-et-soutien-aux-prives
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Fig. 4. Couvertures des versions françaises des brochures destinées aux personnes
privées.

4. Collecte
4.1.

Politique d’acquisition

La Politique d’acquisition des Archives de l’Etat du Valais a été validée par l’archiviste
5
cantonal et publiée le 25 mars 2015 . Ce document a été très légèrement modifié en
octobre 2016, afin d’inclure la possibilité de la dation en paiement parmi les modalités
d’entrée des fonds d’archives. La dation en paiement permet aux héritiers ou donataires,
sur accord de l’Etat du Valais, d’acquitter l’impôt sur les successions et les donations
totalement ou partiellement au moyen de biens culturels. Les documents d’archives
peuvent faire partie d’un paiement en dation, pour autant qu’ils répondent aux critères de la
politique d’acquisition des Archives de l’Etat du Valais.

4.2.

Dépôt des archives et de la bibliothèque du Chapitre cathédral de Sion

Le 4 novembre 2016, une convention a été signée entre le Chapitre de la Cathédrale de
Sion, les Archives de l’Etat du Valais et la Médiathèque Valais pour le dépôt des archives
du Chapitre aux Archives et de la bibliothèque à la Médiathèque. Mis bout à bout, les
archives du Chapitre représentent près de 140 mètres linéaires de documents de différents
types : parchemins, rouleaux de parchemins, registres ou documents sur support papier.
Elles couvrent par ailleurs une très large période, qui court de 1005 pour le document le
plus ancien (un échange de terres dans la région de Villeneuve entre Hugues, évêque de
Sion, et Hugues, évêque de Genève) à nos jours. Les archives permettent ainsi de retracer
l’évolution du Chapitre à la fois dans ses lignes de permanence et de fracture et dans ses
dimensions religieuses, politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles. En ce
sens, elles constituent le complément indispensable au fonds d’archives de la Bourgeoisie
de Sion pour toute personne qui souhaite étudier l’histoire de la ville de Sion et complètent
les fonds d’archives communales et privées collectées depuis près d’un siècle par les
Archives de l’Etat du Valais. Parmi les trésors déposés, il convient de citer les 338 volumes
e
e
de reconnaissances foncières rédigées entre le XII siècle et le XIX siècle ou encore les
5

Lien vers le document sur le site Internet des Archives de l’Etat du Valais :
https://www.vs.ch/documents/249470/254072/Politique+d%27acquisition+des+Archives+de+l%E2%80%99Etat+d
u+Valais/2fc42a4d-04db-454f-aea8-eb8b00ae5575.
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337 volumes de minutes de notaires compilés entre le milieu du XIII siècle et le début du
e
XVIII siècle, dont les minutes rédigées par le notaire Martin de Sion entre 1275 et 1300,
qui constituent à la fois le plus ancien registre sur support papier conservé au nord des
Alpes et le plus ancien registre particulier d’un notaire public suisse.

Fig. 5. Présentation de quelques trésors conservés par le Chapitre de la Cathédrale de
Sion (© Service de la culture ; photo : Sedrik Nemeth, Sion)

4.3.

Entrées

Au cours de l’année 2016, les Archives de l’Etat du Valais ont accueilli 85 entrées en
provenance d’unités administratives de l’Etat du Valais (27 versements), de communes
municipales et bourgeoisiales (7 dépôts) et de personnes privées, physiques et morales,
sous la forme de versement, de dépôt, de don ou d’achat (51 entrées). Le tout représente
un volume de 525 mètres linéaires. Parmi les fonds entrés, il convient notamment de
mentionner :
•

les archives du Tribunal de district de Monthey, qui documentent plus de 150 ans
d’histoire judiciaire du district (1815-1970) et permettent de retracer avec finesse,
sur près de 150 mètres linéaires de dossiers, l’évolution de la société basvalaisanne ;

•

les archives de la préfecture de Conches (XIX siècle), qui renseignent sur le rôle
e
de relais du Gouvernement et les affaires menées au XIX siècle par les préfets
successifs dans un district haut-valaisan ;

•

le supplément au fonds de la Commune d’Hérémence (1821-1975), qui contient
notamment des dossiers de suivi en lien avec la construction du barrage de la
Grande-Dixence ;

•

les archives de la Commune d’Orsières (1228-1965), qui sont parmi les plus
anciennes du Valais ;

•

les archives de Laurette Voeffray et de la Jeunesse agricole catholique, dont
l’exploitation a permis à Jérôme Meizoz de rédiger Temps mort (Editions d’en bas,
2014) ;

•

les archives de l’Association Sierre secoue la BD, organisatrice du Sismics Festival
(2005-2014) ;

•

les archives d’Anne et Edmond Troillet-Boven, qui contiennent notamment la
correspondance, les notes manuscrites, les tapuscrits, les coupures de presse et la
documentation générale d’Anne Troillet-Boven, les compte rendus d’audiences du
Tribunal du dizain d’Entremont (1823-1855) et 88 pièces manuscrites relatives à
l’instruction de l’affaire du faux-monnayeur Samuel Farinet (1876-1878).

e
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4.3.1. Etat du Valais (versements)
o Présidence

o

o

o

o

•

Chancellerie d’Etat, 2 documents, reconnaissance officielle de l’hymne cantonal
valaisan (2016), 2016/42.

•

Chancellerie d’Etat, 98 registres, correspondance de la Chancellerie et du Conseil
d’Etat et Bulletins officiels reliés (1985-2015), 2016/49.

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

Service de la protection des travailleurs, 62 boîtes, dossiers du Tribunal du travail
(1995-2010), 2016/2.

•

Service de la culture, Musées cantonaux, 2 boîtes, archives de l’exposition « Ubi
bene ibi patria, Valais d’émigration » (1991), 2016/3.

•

Service de la culture, Archives de l’Etat du Valais, 2 classeurs, documentation de
travail de Rose-Claire Schüle, concernant des marques domestiques valaisannes
e
(20 s.), 2016/18.

•

Service de la culture, Musées cantonaux, 68 boîtes, archives de l’office (20 s.),
2016/21.

•

Service de la culture, Musées cantonaux, 1 classeur, documentation et résultats de
e
l'enquête sur l'ancienne fabrique de papier et carton de Vouvry (20 s.), 2016/28.

•

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, 13 boîtes, rapports
e
d’analyse et contrôle des denrées alimentaires (20 s.), 2016/32.

•

Service de la culture, Archives de l’Etat du Valais, 28 boîtes et 1 registre, archives
de l’office (1896-2016), 2016/68.

•

Service de la culture, Archives de l’Etat du Valais,18 boîtes et caisses, archives de
e
la revue Vallesia (20 s.), 2016/69.

e

Département de la formation et de la sécurité
•

Ecole de commerce, de culture générale et préprofessionnelle de Sion, 19 boîtes,
dossiers des élèves (1942-2005), 2016/41.

•

Secrétariat du Chef du Département de la formation et de la sécurité, 9 boîtes,
dossiers soumis au Conseil d’Etat (2010-2014), 2016/62.

Département de l’économie, de l’énergie et du territoire
•

Service des registres fonciers et de la géomatique, 485 boîtes, minutes des
notaires de l’arrondissement de Martigny (1905-1991), 2016/11.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de Loèche,
46 boîtes, pièces justificatives (2016), 2016/16.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de Martigny,
110 boîtes, pièces justificatives (2016), 2016/22.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de Sierre,
67 boîtes, pièces justificatives (2016), 2016/25.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de Monthey,
40 boîtes, pièces justificatives (2016), 2016/39.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de Brigue,
105 boîtes, pièces justificatives (2016), 2016/40.

•

Service des registres fonciers et de la géomatique, Registre foncier de Sion,
307 boîtes, pièces justificatives (2014-2016), 2016/48.

•

Service cantonal de l’agriculture, Office de l’économie animale, 57 boîtes, dossiers
des constructions de laiteries et fromageries (1934-2014), 2016/73.

•

Service cantonal de l’agriculture, Office des paiements directs, 7 boîtes, dossiers
des paiements directs (2006), 2016/76.

Département des transports, de l’équipement et de l’environnement
•

Service des bâtiments, monuments et archéologie, divers parchemins et fragments
e
de documents (16-19 s.), 2016/38.
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o

Service de la protection de l’environnement, 1 enveloppe, négatifs de la plaine du
e
Rhône (20 s.), 2016/72.

Districts
•

o
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e

Préfecture du district de Conches, 1 caisse, archives de la préfecture (19 s.),
2016/79.

Justice
•

Tribunal de district de Monthey, 750 boîtes, dossiers civils et pénaux (1815-1970),
2016/15.

•

Tribunal de district de Loèche, 350 boîtes, dossiers civils et pénaux (1970-1989),
2016/47.

•

Office du Ministère public du Bas-Valais, 6 classeurs et 2 cartons, dossier
d’instruction de l’affaire de l’Ordre du Temple solaire (1994-2002), 2016/67.

4.3.2.

Communes, bourgeoisies et paroisses (dépôts)

•

Commune de Grône, 0.2 mètres linéaires, supplément aux archives communales
e
(19-20 s.), 2016/12.

•

Commune d’Hérémence, 65 boîtes, plans et registres, supplément aux archives
communales (1821-1975), 2016/27.

•

Bourgeoisie de Saint-Gingolph, 1 boîte, archives de la bourgeoisie (16-19 s.),
2016/34.

•

Commune de Chippis, 5 boîtes et 78 registres, archives anciennes de la commune
e
(18-20 s.), 2016/43.

•

Commune de Vétroz, 1 parchemin, ratement des droits de consorts de la
montagne de Pointet et Masenche (1778), 2016/44.

•

Bourgeoisie de Saint-Luc – Anniviers, 18 registres et fichiers (1883-2003), 2016/64.

•

Commune d’Orsières, 80 boîtes et 118 registres, archives anciennes de la
e
commune (13-20 s.), 2016/65.

•

Commune de Turtmann-Unterems, 12 boîtes, archives anciennes de la commune
e
(1310-20 s.), 2016/81.

4.3.3.

e

Personnes privées physiques et morales (dépôts)

•

Schweizer Bergführerverband (SBV) / Association suisse des guides de montagne
(ASGM) (Zurich), 3 cartons, Kassabücher (2006-2011), 2016/9.

•

Maxime Goergen (Sheffield), 6 sacs, 2 cartons et 3 liasses, archives de Paul de
e
Courten (16-20 s.), 2016/13.

•

Fondation Terre des Hommes – Valais (Massongex), archives de la fondation
(1965-2010), 2016/14.

•

Anne-Lise Buttet-Jacquérioz (Martigny), 1 boîte, 300 cartes de mathématique
(calcul oral, calcul écrit) (1928-1965), 2016/17.

•

Association Régions Valais romand, 21 boîtes, archives de l’Antenne Régions
e
Valais romand (20 s.), 2016/23

•

Klaus Anderegg (Binn), 1 dossier, dossier Josephine Gentinetta : correspondance
e
originale, ouvrage, documentation (19 s.), 2016/19.

•

Société des Hommes de Drône (Drône), 1 boîte, archives de la société (18-20 s.),
2016/24.

•

Association Patrimoine Hérémence (Hérémence), 3 contenants divers, archives
e
privées confiées à la société Patrimoine Hérémence (17-20 s.), 2016/30.

•

Stiftung Eustach und Maria Bregy (Sion), archives de la fondation (1990-2015),
2016/36.

•

Yves Haenni (Venthône), composition de Charles Haenni (20 s.), 2016/37.

e

e
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•

Société d'histoire du Valais romand (SHVR) (Martigny), 5 boîtes, supplément aux
e
archives de la société (20 s.), 2016/45.

•

Hélène Marie de Riedmatten (Lausanne), supplément aux archives de Louis de
e
Riedmatten (20 s.), 2016/50.

•

Felicitas Gentinetta (Genève), archives de la famille Gentinetta (18-19e s.),
2016/52.

•

Anne Theurillat (Monthey), 1 dossier, archives de la famille Gottsponer (18561933), 2016/53.

•

Jean-Pierre Coutaz (Saint-Maurice), 2 boîtes, archives de Jacques Sprenger
e
(19 s.), 2016/54.

•

Jean-Michel Dayer (Genève), 1 dossier, correspondance d’Antoine Dayer (18101921), 2016/55.

•

Jacques Cordonier (Sion), 1 classeur, archives réunies par Tobie Cordonier (18141932), 2016/56.

•

Association Patrimoine Hérémence (Hérémence), 3 contenants divers, matériel
e
scolaire provenant d’Hérémence (20 s.), 2016/63.

•

Pierre-Antoine Troillet (Morges), 2 cartons et 1 boîte, archives d’Anne et Edmond
Troillet-Boven (1280-20e s.), 2016/99.

•

Rotary Club Brig (Brigue), 14 cartons, archives du club (1990-2013), 2016/71.

•

Anne Theurillat, archives personnelles (20-21 s.), 2016/77.

•

Claude Bayard (Sion), 2 sacs, supplément (photographies) aux archives de
e
Torrenté de Nucé (19-20 s.), 2016/83.

•

Société Sion d’Autrefois (Sion), archives de la société (20 s.), 2016/84.

4.3.4.

e

e

Personnes privées physiques et morales (dons)

•

Jérôme Meizoz (Lausanne), 1 boîte, archives privées de Laurette Voeffray et de la
Jeunesse agricole catholique (1935-1960), 2016/1.

•

Liliane-Françoise Roh (Sion), 5 boîtes, archives de l’association « Marche
mondiale des femmes 2000 - Coordination valaisanne » (2000), 2016/4.

•

Marie-Noëlle Bovier (Chippis), 2 boîtes, archives d’Adeline Favre, sage-femme
e
(20 s.), 2016/5.

•

Office cantonal de la Protection des biens culturels du Canton de Vaud
(Chavannes-Renens), 1 dossier, documents graphiques (peintures) concernant
e
des monuments en Valais (20 s.), 2016/10.

•

Lena Lichtenstern (Rodersdorf), partition originale de la « Joanniszauber » d’Arthur
e
Parchet (20 s.), 2016/20.

•

Rino Roten (Brigue), Zuchtbuch der Viehgenossenschaft Bezirk Brig (19-20e s.),
2016/26.

•

Janine Fayard-Duchêne (Sion), 1 caisse, supplément aux archives de Conrad et
e
Othmar Curiger (20 s.), 2016/29.

•

Jean-Philippe Dubuis (Savièse), 1 dossier, archives de la Société coopérative de
consommation L’Union de Savièse (1960-1980), 2016/31.

•

Jean-Marc Bornet (Haute-Nendaz), 2 boîtes, collection de parchemins (actes
e
privés) et de papiers (15-19 s.), 2016/33.

•

Bernard Truffer (Uvrier), Original der Familienchronik Guntern (1550-1600),
2016/35.

•

Walter Hasler (Sierre), 3 caisses, archives de l’Association Sportive Valaisanne
des Tireurs Vétérans / Walliser Sportverband der Schützenveteranen (1986-2014),
2016/46.

•

Armin Oehrli (Gstaad), archives de l’Union internationale des associations des
e
guides de montagne (UIAGM) (20 s.), 2016/51.

•

Association Sierre secoue la BD (Sismics Festival) (Sierre), 4 contenants divers et
données électroniques, archives de l’association (2005-2015), 2016/58.
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•

Pierre-François Mettan, 2 contenants divers, archives de Joseph-Louis Paschoud
(1850-1950), 2016/59.

•

Atelier Grand et Partenaires SA (Sierre), 430 boîtes, archives de l’atelier (19702005), 2016/60.

•

Hydro Exploitation SA (Sion), 218 classeurs, dossiers et vrac, archives d’Alusuisse
e
(20 s.), 2016/61.

•

Emmanuel Planchamp (La Tour-de-Peilz), 1 document, acte de vente de Chippis
(1690), 2016/70.

•

Antoine Audrin (Daillon), archives de Marguerite Walther (19 s.-1950), 2016/74.

•

Maurice Scherlé (Fully), 1 document, plan de la banque Closuit (1890-1910),
2016/75.

•

Stadtarchiv Nürnberg (Nürnberg), 1 document, AV 54/3 bis Copie du traité
d’alliance passé entre les sept cantons catholiques, d’une part, et lévêque, le
Chapitre et les Sept Dizains, de l’autre (1533), 2016/82.

•

Josef-Anton Kuonen (Termen), 1 document, registre de notes (1850-1930),
2016/85.

4.3.5.

e

Personnes privées physiques et morales (achats)

•

Harteveld Rare Books Ltd. (Fribourg), 9 agendas d’Henry Wuilloud, réf. HRB
110888 (1913-1923), 2016/6.

•

Harteveld Rare Books Ltd. (Fribourg), Handschrif von lateinischen Rechtstexten
des Wallis, réf. HRB 110964 : notamment Statuta patriae Vallesii ayant appartenu
e
à différents membres de la famille de Riedmatten (18 s.), 2016/7.

•

Harteveld Rare Books Ltd. (Fribourg), album de la Fête des vignerons de Vevey :
recueil factice de reproductions d’œuvres d’Ernest Biéler et d’Edmond Bille (19051927), 2016/8.

•

Yvan Fournier (Basse-Nendaz), archives réunies par le voyer François Fournier
lors de la construction de la route de Nendaz (1912-1939), 2016/57.

•

Pierre-André Burri (Ayent), Archives de Rudolph Bachmann et documents en lien
avec le Valais (Henry Wuilloud, actes de la pratique) (17-20e s.), 2016/78.

•

Harteveld Rare Books Ltd. (Fribourg), 1 document, AV 70 / Troistorrents / 1 :
registre des naissances masculines de la commune de Troistorrents et comptabilité
de personnes privées (1880-1944), 2016/80.

5. Conservation et traitement
5.1.

Nouveau dépôt d’archives

Le groupe de travail constitué dans le cadre de la construction du futur dépôt des Archives
de l’Etat du Valais sous la cour nord des Arsenaux a poursuivi ses travaux en 2016. Ceuxci ont notamment permis d’élaborer les plans de construction définitifs du dépôt, de valider
le budget de construction et de lancer les premières soumissions. Le chantier commencera
au début de 2017 pour une mise en service prévue courant 2019.

5.2.

Déménagement provisoire de fonds d’archives

Dans le cadre du déménagement des espaces administratifs et publics des Archives de
l’Etat du Valais aux Arsenaux, près de 500 mètre linéaires d’archives ont été déplacées et
rangées provisoirement dans les locaux d’attente disponibles. Il s’agit de fonds importants
ou particulièrement consultés, parmi lesquels les fonds AV et AVL (Archives Valaisannes et
Archives Valaisannes Livres), les fonds historiques de l’Etat, les protocoles des séances du
Conseil d’Etat et du Grand Conseil, les archives de la Bourgeoisie de Sion ou encore le
fonds de Rivaz. Ce déménagement provisoire était nécessaire, afin de libérer les anciens
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locaux et d’assurer un service plus efficace au sein des Vallesiana. Il a également permis
de garantir des conditions de conservation et de sécurité optimale pour ces fonds, dans
l’attente de la mise en service des nouveaux dépôts des Archives de l’Etat du Valais.

Fig. 6. L’ancien dépôt contenant les trésors des Archives de l’Etat du Valais à la rue des
Vergers (Photo : Denis Reynard, Archives de l’Etat du Valais)

5.3.

Traitement et traitement rétrospectif des fonds

Dans le sillage du récolement complet des fonds effectué en 2011, les archivistes, entourés
d’une équipe de stagiaires, d’auxiliaires et de mandataires, ont poursuivi en 2016 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 décrit dans des inventaires d’archives
disponibles en ligne. C’est ainsi que 58 entrées ont fait l’objet de mesures de traitement ou
de traitement rétrospectif au cours de l’année ; le tout représente près de 450 mètres
linéaires. Une fois ces opérations effectuées, les fonds sont ainsi parfaitement préparés
pour être mis à la disposition des générations à venir.

5.3.1. Etat du Valais
o Présidence

o

•

Chancellerie d’Etat, 0.30 ml (2003/34)

•

Chancellerie d’Etat, 0.01 ml (2016/42)

•

Chancellerie d’Etat, 3.00 ml (2016/49.

•

Inspection des finances, 8.00 ml (1984/15)

•

Inspection des finances, 3.75 ml (2015/36)

Département de la formation et de la sécurité
•

o

o

Secrétariat du Département de la formation et de la sécurité, 1.35 ml (2016/62)

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

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, 1.95 ml (2016/35)

•

Archives de l’Etat du Valais, 5.00 ml (2016/68)

Département de l’économie, de l’énergie et du territoire
•

Secrétariat du département des finances, 3.00 ml (2011-1)

•

Secrétariat du département des finances, 1.50 ml (1993/35)
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•

Secrétariat du département de l’énergie, 4.00 ml (1993/73)

•

Secrétariat du département des finances, 1.10 ml (1997/5)

•

Secrétariat du département des finances, 0.60 ml (1998/1)

•

Secrétariat du département des finances, 2.00 ml (2005/51)

•

Registre foncier de Sion, 46.05 ml (2016/48)

•

Registre foncier de Loèche, 7.35 ml (2015/5)

•

Registre foncier de Loèche, 6.90 ml (2016/16)

•

Registre foncier de Brigue, 21.00 ml (2015/4)

•

Registre foncier de Brigue, 15.75 ml (2016/40)

•

Registre foncier de Martigny, 18.00 ml (2015/12)

•

Registre foncier de Martigny, 16.5 ml (2016/22)

•

Registre foncier de Monthey, 9.00 ml (2015/29

•

Registre foncier de Monthey, 6.00 ml (2016/39)

•

Registre foncier de Sierre, 10.35 ml (2015/6)

•

Registre foncier de Sierre, 10.05 ml (2016/25)

•

Office de l’économie animale, 8.55 ml (2016/73)

•

Office des paiements directs, 1.20 ml (2016/76)

•

Service du développement économique, 1.90 ml (3560-1)

•

Service du développement économique, 1.00 ml (1993/18)
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•

Service du développement économique, 3.00 ml (1993/55)

•

Minutes des notaires de l’arrondissement de Martigny, 70.00 ml (2016/11)

Autres travaux
Parmi les travaux de traitement réalisés en 2016, il convient de mentionner l’inventaire
systématique des dossiers du sous-fonds AEV, 4620-5 (dossiers de l’assistance publique
du Service de l’action sociale) par Rebecca Crettaz, chargée d’inventaire. Comptant
8817 dossiers personnels allant des années 1868 à 1999, ce sous-fonds contient des
informations très importantes sur les mesures de placements et d’internements qui font
actuellement l’objet de recherches et de discussions au niveau suisse. Etant donné son
importance pour les personnes concernées et la recherche scientifique, il sera conservé
intégralement et fera l’objet d’un reconditionnement complet dans les années à venir.
L’inventaire permet désormais aux archivistes d’accéder rapidement aux dossiers et les
informations générales sont publiées dans les inventaires en ligne des Archives de l’Etat du
6
Valais (sans mention des données personnelles).

5.3.2.
•

GA Mund, 1.95 ml (2015/34)

•

AC Grône, supplément, 0.2 ml (2016/12)

•

AC Vétroz, supplément, 0.1 ml (2016/44)

5.3.3.

6

Communes, bourgeoisies et paroisses

Personnes privées physiques et morales

•

Schweizer Bergführerverband (SBV) / Association suisse des guides de montagne
(ASGM), supplément, 1.5 ml (2016/9)

•

Société coopérative de consommation L’Union de Savièse, 0.1 ml (2016/31)

•

Rotary Club de Sion, 1.5 ml (2015/25)

•

Régis de Kalbermatten, 0.1 ml (2015/41)

•

Famille Squinabol, 0.1 ml (2014/49)

•

Arthur Parchet, supplément, 0.1 ml (2016/20)

•

Marche mondiale des femmes 2000 (MMF), 0.8 ml (2016/4)

Lien vers la notice en ligne : https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?id=283841.
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•

Thierry Granges, 0.5 ml (2015/1)

•

Ecole d'alpinisme et bureau des guides La Fouly, 0.5 ml (sans n° d’entrée)

•

Oberwalliser Lehrerinnen- und Lehrerorganisation (OLLO), 12 ml (2015/21)

5.3.4.

Collections

•

Matériel scolaire, lot de matériel scolaire en provenance d'Hérémence, dépôt
Patrimoine Hérémence, 2 ml (2016/63)

•

Matériel scolaire, Fiches de calcul, dépôt Buttet-Jacquérioz, 0.15 ml (2016/17)

5.4.

Restauration

En 2016, plusieurs documents ont été confiés à des restauratrices :
•

Meret Bächler, Schüpfen : AP Mund, Statuta Patriæ Vallesii.

•

Maité Shazar, Saint-Maurice (travail en cours) : fonds de Rivaz, RZ 211 à RZ 220.

•

Roberta Cozzi, Bagnes : 6 registres du fonds Médiation (M 6, M 58, M 59, M 60,
M 61, M 62).

Par souci d’économicité et à la suite d’une expertise effectuée en 2013 par Roberta Cozzi,
les Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs décidé non pas de restaurer, mais de
reconditionner dans des boîtes sur mesure, adaptées à la conservation à long terme,
plusieurs dizaines de registres dont les reliures sont abîmées. Les travaux initiés en 2015
ont été poursuivis et terminés en 2016, avec le reconditionnement de plus de 900 registres
au total.

5.5.

Microfilmage de sécurité

Dans le cadre du déménagement des locaux administratifs des Archives de l’Etat du
Valais, l’ensemble des installations de microfilmage et de numérisation ont été transférées
des locaux de Pratifori à ceux des Arsenaux. Les travaux de microfilmage n’ont néanmoins
pas pu reprendre en raison de l’absence d’infrastructure ad hoc pour le développement des
microfilms.

5.6.

Archivage électronique

En 2016, les Archives de l’Etat du Valais ont principalement travaillé à la mise en œuvre
concrète du processus d’archivage et d’élimination des documents depuis le système
ECM :
•

Le processus d’élimination des dossiers échus a été mis en production dans le
référentiel de classement et de gestion des Archives de l’Etat du Valais (ECM SC)
et son déploiement pour l’ensemble du système ECM a été planifié.

•

Le processus d’archivage des dossiers (clôture, extraction et transfert des données
vers la plateforme de pérennisation et d’archivage) a été finalisé pour ECM DCE
(gestion des dossiers traités par le Conseil d’Etat). Il n’attend plus que sa mise en
production.

•

Le processus d’archivage pour l’ensemble du système ECM a été analysé et
préparé. Il s’agit notamment de définir précisément la manière dont la clôture des
dossiers sera réalisée (manuellement et automatiquement), afin de pouvoir
déclencher leur archivage. La mise en production généralisée est prévue en 2017.

Parallèlement à ces processus automatisés depuis le système ECM, les Archives de l’Etat
du Valais ont travaillé sur des modalités alternatives pour recevoir et traiter des entrées de
fonds sous forme électronique :
•

Un tableau et une priorisation des projets d’archivage depuis différents systèmes
métiers et bases de données de l’Administration cantonale a été réalisé. Dans ces
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cas, il s’agira d’évaluer les données contenues par ces systèmes puis de définir les
modalités techniques pour leur exportation, puis leur dépôt sur la plateforme de
pérennisation et d’archivage.
•

Un processus de traitement manuel pour les documents et dossiers électroniques
est aussi à l’étude, afin de pouvoir gérer les entrées de fonds numériques en vrac
ou des fonds mixtes (papier et électroniques), essentiellement de la part de
déposants ou donateurs privés.

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 2016. A la fin décembre, près de
230 000 notices descriptives étaient ainsi disponibles à la recherche. Ont par ailleurs été
menés différents travaux de reprise d’inventaires particulièrement complexes dans leurs
structures (inventaires des fonds AV, AVL, fonds de Rivaz). La saisie et la publication des
notices des fonds de l’Etat du Valais, non inclus dans le projet initial de numérisation des
inventaires, se fait progressivement au fur et à mesure de l’avancée des travaux de
traitement rétrospectif et permet d’enrichir régulièrement les inventaires accessibles
directement en ligne.
Depuis le déménagement des Archives de l’Etat du Valais aux Arsenaux et l’ouverture des
Vallesiana en mai 2016, les demandes de prêts de documents peuvent se faire par voie
électronique, à l’aide du module « Guichet de commande » de scopeArchiv. Ce module
permet à l’utilisateur de réserver des documents en vue d’une visite aux Archives et de
commander des reproductions numériques de documents, le tout à partir de son poste
informatique, via le moteur de recherche scopeQuery (https://scopequery.vs.ch).
La situation actuelle, provisoire, à savoir une salle de consultation aux Arsenaux, mais des
documents qui se trouvent dans différents locaux en ville de Sion, a amené les Archives de
l’Etat du Valais à modifier quelque peu leur pratique du prêt des documents. Ceux-ci sont
désormais distribués trois fois par jour et non plus en continu, ce qui permet de rationaliser
les déplacements entre les différents locaux. Après un petit temps d’adaptation, les
usagers des Archives ont accueilli ce changement avec beaucoup de compréhension.

6.2.

Fréquentation et prêt des documents en salle de lecture

6.2.1. Fréquentation et prêt des documents
En 2016, les Archives de l’Etat du Valais ont enregistré 1184 journées de travail dans leur
salle de consultation, qui ont été effectuées par 260 personnes. La fréquentation a connu
une baisse par rapport à 2015 (1310 journées de travail effectuées par 277 personnes).
Cette baisse est avant tout imputable au déménagement des Archives de l’Etat du Valais et
elle devrait selon toute vraisemblance être inversée en 2017.
Le nombre total d’unités documentaires consultées se monte par contre à 3261 unités, en
augmentation par rapport à 2015 (3036 unités).

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 2016 ont été traitées 693 demandes
qui se répartissent comme suit :
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Tableau 3. Prêts administratifs pour l’année 2016.
Type
Dossiers consultés sur place
Dossiers faxés, photocopiés, scannés ou
photographiés
Dossiers sortis pour recherche d’information
Consultations sur place ou commandes non abouties
Total

Prêts (moyenne)
328
103

Pourcentage
47%
15%

250
12
693

36%
2%
100%

6.2.3. Victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance (MCFA)
En 2016, les Archives de l’Etat du Valais ont répondu à 6 demandes de recherche
d’information concernant des victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance et
de placements extrafamiliaux avant 1981 et ont ainsi aidé ces personnes à mieux connaître
leur passé et/ou à faire valoir leur droit à des prestations financières auprès du fonds d’aide
immédiate de la Confédération.
Elles ont par ailleurs mandaté Rebecca Crettaz pour réaliser un inventaire précis des fonds
d’archives qui traitent de cette problématique. Elles possèdent ainsi désormais une très
bonne vue d’ensemble des sources disponibles aux Archives, même si celles-ci sont
toujours très lacunaires en raison de l’organisation même des mesures de coercition à des
fins d’assistance et de placements extrafamiliaux, qui relèvent avant tout de la compétence
des communes.

6.2.4. Procédure de consultation des documents soumis à un délai de protection
Les documents d’archives peuvent être soumis à des délais de protection légaux, durant
lesquels leur consultation n’est pas permise en dehors des autorités (cantonales ou
communales) qui les ont créés. Une consultation externe est toutefois possible à des fins
scientifiques ou lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant le justifie. En 2016, quatre
requêtes de ce type ont été formulées.

6.3.

Prêt des documents pour des expositions

Comme à l’accoutumée, les Archives de l’Etat du Valais ont eu l'occasion de prêter des
documents d’archives ou de fournir des reproductions numériques de documents dans le
cadre des expositions suivantes :
•

Sion, Musées cantonaux (Le Pénitencier), Impermanence. Le Valais en
mouvement, 13 juin 2015 - 3 janvier 2016 (1 document et 1 plan) ;

•

Charmey, Musée de Charmey, La Patrouille des glaciers. Plus jamaisC pour
toujours, 13 décembre 2015 - 28 février 2016 (12 documents, 2 cartes et
2 photographies) ;
Sion, Musées cantonaux (Ancienne Chancellerie), La mort apprivoisée, 16 avril
2016 – 8 janvier 2017 (1 document) ;

•
•

Sion, Musées cantonaux (Le Pénitencier), Objectif Terre : Vivre l’Anthropocène,
18 juin 2016 - 2 avril 2017 (1 document) ;

•

Sion, Aux sources musicales en Valais. A la découverte des trésors du patrimoine
musical valaisan, 7 août - 16 août 2016 (3 documents, 7 registres et 12 cahiers) ;

•

Saint-Gingolph, Musée de Saint-Gingolph, Journées européennes du patrimoine,
10 septembre - 18 septembre 2016 (1 document).

6.4.

Numérisation

Les Archives de l’Etat du Valais ont numérisé et mis en ligne en 2016 sur e-codices
(www.e-codices.ch), la bibliothèque virtuelle des manuscrits en Suisse, trois nouveaux
manuscrits liturgiques : un Missale plenarium Sedunense de la première moitié du
e
XIII siècle (AEV, AV 112/6), un Missale plenarium ad usum Lausannensis et Sedunensis
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e

diocesis du XIII siècle (AEV, AVL 555) et un Missale Sedunense réalisé vers 1420-1430
pour l’autel de la Vierge à Ernen à la demande de Clemens de Ulrichen (AEV, AVL 477).
Elles ont par ailleurs numérisé près de 8000 placards et publications officielles réalisés par
l’Etat du Valais entre 1663 et la fin décembre 1877 et conservés dans la collection des
Imprimés valaisans.
Comme les années précédentes, le Service des registres fonciers et de la géomatique a
confié en 2016 à sa collaboratrice Isabelle Devanthéry la numérisation des pièces
justificatives des registres fonciers valaisans ; le travail se déroule dans les locaux des
Archives de l’Etat du Valais et avec le soutien de ces dernières.

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

Politique générale

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

7.2.

Recherche

Les Archives de l’Etat du Valais soutiennent les activités de recherche par les conseils et le
soutien direct apportés au quotidien aux chercheurs, par la direction du projet « Sources du
Rhône », par la participation à l’organisation du Forum valaisan des chercheurs. Société,
territoire, patrimoine et par la publication des résultats de la recherche. Elles contribuent
ainsi de manière active à la fabrique de l’histoire valaisanne.

7.2.1. Conseils et soutien aux chercheurs
Les archivistes ont non seulement donné en 2016 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 (240 demandes traitées), mais ils ont
également apporté leur aide à des étudiants dans le cadre de leurs travaux de recherche
(mémoire de master ou thèse de doctorat).
Les Archives de l’Etat du Valais s’efforcent du reste de cultiver les bonnes relations qu’elles
entretiennent avec le monde universitaire. Elles proposent des sujets de recherches,
signalent des fonds et des dossiers intéressants ou orientent et soutiennent les étudiants
qui fréquentent leur salle de consultation. La collaboration avec les universités constitue un
enjeu stratégique majeur qui connaîtra de nouveaux développements dans le cadre des
Vallesiana.
Les Archives de l’Etat du Valais apportent également leur soutien à des travaux de
recherche réalisés dans le cadre du secondaire II. Les archivistes ont ainsi accompagné au
cours de l’année quatre étudiants du lycée-collège de la Planta qui réalisaient des travaux
de maturité sur des thèmes d’histoire valaisanne et sur la base de sources conservées aux
Archives de l’Etat du Valais.

7.2.2. Projet « Sources du Rhône »
Suite au départ à la retraite de Myriam Evéquoz, Alain Dubois a repris 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
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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 second volet (2013-2016) s’intitule
« Territoire et structures foncières, 1400-1945 ». Il vise à mieux connaître l’utilisation de la
plaine riveraine et notamment les changements intervenus à la suite du partage des vastes
propriétés communales défrichées, puis mises en culture. C’est ainsi que Delphine Debons
a poursuivi en 2016 le travail effectué par Nicolas Tornay en 2015 sur l’évolution de la
propriété foncière dans la plaine du Rhône et a plus particulièrement étudié les
améliorations foncières et la privatisation des propriétés dans la plaine de Saillon entre
1927 et 1945.

7.2.3. 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. Société, territoire,
e
patrimoine (préparation du programme et animation de la journée). La 15 rencontre, qui a
eu lieu dans la salle de conférence du Service de la culture, à Sion, le 29 janvier 2016, a
rassemblé une soixantaine de personnes ; elle a débuté par une présentation de Jacques
Cordonier, Damian Elsig et Alain Dubois consacrée aux Arsenaux et aux Vallesiana
comme « atouts pour la recherche sur le Valais ». Lors de la dernière partie de la journée,
consacrée aux activités des institutions du Service de la culture, Myriam Evéquoz,
archiviste, a livré une courte présentation intitulée Projets d’aménagement hydroélectrique
du Rhône valaisan – Enjeux institutionnels et environnementaux, 1890-2015.
Les réflexions autour d’une plateforme de soutien aux chercheurs accessible en ligne
(Plateforme Recherche Valais) ne se sont pas poursuivies en 2016, en raison notamment
des impératifs liés à l’ouverture des Vallesiana. Elles reprendront en 2017.

7.2.4.

Colloque « Organisation et mesure du temps dans les campagnes
européennes »

Les Archives de l’Etat du Valais ont organisé en 2016 leur premier colloque en
collaboration avec l’Université de Lausanne et le Musée international d’horlogerie. Intitulé
« Organisation et mesure du temps dans les campagnes européennes, du Moyen Age au
e
XX siècle », le colloque s’est tenu le 20 octobre à l’Université de Lausanne et le
21 octobre aux Arsenaux, à Sion. Dix-huit scientifiques en provenance d’Allemagne, du
Canada, de France, d’Italie et de Suisse ont présenté les résultats de leurs recherches sur
la question du temps, une thématique très peu étudiée à ce jour. La session organisée à
Sion a exploré deux thématiques : le temps des montagnards, qui sont confrontés à la fois
à des contraintes territoriales, humaines et environnementales, et la diffusion de l’horloge
dans les campagnes européennes. Les actes du colloque paraîtront en fin d’année 2017
dans les Cahiers de Vallesia.

Fig. 6. Les participants à la session du colloque organisée aux Arsenaux (Photo : Denis
Reynard, Archives de l’Etat du Valais)
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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 l’année 2016 leur travail de
diffusion des connaissances sur l’histoire et la société valaisannes à travers la revue
Vallesia :
•

Vallesia. Revue annuelle des Archives de l’Etat du Valais, de la Médiathèque
Valais, des Musées cantonaux, des Monuments et de l’Archéologie cantonale,
tome LXX, 2016, 570 p.
Aux côtés des rapports d’activités 2014 des institutions culturelles, ce numéro
propose un bouquet de treize articles en hommage à Antoine Lugon, collaborateur
bien connu du Service des Musées, Monuments historiques et Recherches
archéologiques du Valais (1978-1996), puis de la Médiathèque Valais (1997-2008),
fondateur notamment du Forum valaisan des chercheurs. Parmi ces articles
figurent, entre autres, un article de Fabienne Hoffmann et Patrick Bérard sur une
fonte de cloches au col du Grand-Saint-Bernard en 1728, un article de Denis
Reynard et Simon Roth sur les commémorations de l’entrée du Valais dans la
Confédération entre 1915 et 2015 ou encore un article de Pierre Dubuis sur les
grives chez Maurice Chappaz. S’y ajoutent un article de Muriel Borgeat-Théler sur
les reconnaissances foncières en lien avec le Rhône dans la région du Fully, à
travers l’analyse de deux registres produits en 1428 et 1503, un article
d’Emmanuel Reynard et Dominique Baud sur l’assèchement de la plaine de
Riddes-Martigny (1910-1940) et la bibliographie de François Wiblé, ancien
Archéologue cantonal.

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 2016
de présenter les fonds conservés aux Archives ou quelques aspects de l’histoire et de la
société valaisanne dans le cadre d’assemblées générales, de colloques ou de
manifestation villageoises :
•

« Projets d’aménagement hydroélectrique du Rhône valaisan. Enjeux
institutionnels et environnementaux, 1890-2015 », Sion, Forum valaisan des
chercheurs. Société, territoire, patrimoine, 29 janvier 2016 (Myriam Evéquoz)

•

« Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und ihre Folgen », Brig, Zeughaus Kultur,
13 février 2016 (Alain Dubois)

•

« Les dizains et les communes dans la République des VII Dizains », Montana,
assemblée générale de la Société d’histoire du Valais romand, 4 juin 2016 (Alain
Dubois)

•

« De nouvelles sources pour l’histoire de l’alpinisme. Les fonds des Archives de
e
l’Etat du Valais », Salvan, colloque « Gravir les Alpes du XIX siècle à nos jours »,
23 septembre 2016 (Alain Dubois)

•

« Partager l’eau qui coule. Pratiques et conflits autour de l’utilisation de l’eau des
e
e
rivières en Valais : quelques exemples (15 -19 s.) », Le Châble, colloque « Les
usages de la terre dans le monde rural. Une question d’altitude ? », 30 septembre
2016 (Denis Reynard)

•

« Les archives et moi. Traces de vie des habitant-e-s de Riddes du Moyen Age à
nos jours », Riddes, Nuits valaisannes des images, 8 décembre 2016 (Alain
Dubois)

7.3.

Médiation culturelle scolaire

La médiation culturelle en direction des enfants et des adolescents s’adresse à tous les
degrés scolaires. Elle se concrétise au travers d'actions proposée dans le cadre scolaire et
en dehors de celui-ci, et sera amenée à se développer ces prochaines années.
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7.3.1. Accueil des classes du secondaire II
Les Archives de l’Etat du Valais accueillent depuis 2013 les classes de latin des lycéescollèges des Creusets et de la Planta. D’une durée moyenne de 90 minutes, les ateliers
organisés pour les classes de première année permettent aux élèves non seulement de
découvrir les supports de l’écriture (parchemin et papier) et les différents types d’écriture
qui ont existé à travers les siècles, mais également de bénéficier d’une brève initiation à
l’histoire valaisanne à travers quelques documents emblématiques conservés aux Archives
de l’Etat du Valais. Quant aux ateliers de troisième année et de cinquième année, qui
seront organisés tout début 2017, ils proposent une immersion complète dans le 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 trois classes de première
année du lycée-collège des Creusets en décembre 2016.

7.3.2. Travaux de maturité
Dans la foulée de la première volée de travaux de maturité réalisés par des étudiants du
lycée-collège de la Planta en 2015, l’expérience s'est répétée en 2016. Quatre jeunes
e
e
étudiants ont ainsi rédigé leur travail de maturité, qui s’effectue entre la 4 et la 5 année du
collège, en se fondant sur des dossiers et documents conservés aux Archives de l’Etat du
Valais. Ils ont été orienté et conseillés dans leurs recherches par Geneviève Bornet et
Denis Reynard et ont été suivis dans la rédaction de leur travaux par leurs professeurs
d'histoire. Les thèmes de l’instruction publique, de la première correction du Rhône et du
rattachement du Valais à la Confédération ont été traités par les élèves cette année. D’un
bon niveau général, ces travaux vont être intégrés dans la collection des travaux de
recherche des Archives de l’Etat du Valais.
Durant l'année scolaire 2016-2017, un nouveau travail de maturité est mené par un
étudiant en latin du lycée-collège des Creusets. Celui-ci a débuté son travail en automne
2016.

7.3.3. Contenu pédagogique sur l’histoire valaisanne pour les classes de 7H
Dans le cadre du bicentenaire de l’entrée du Valais dans la Confédération, les Archives de
l’Etat du Valais se sont associées à l’entreprise Mobiletic pour mettre à la disposition des
enseignants des contenus pédagogiques sur l'histoire du Valais de l'époque romaine à
1798. Fondés sur les objectifs du Plan d’étude romand pour les élèves de 7H, les contenus
offrent un rapide survol de l’histoire du canton en trois temps : du temps des Romains à la
Confédération, de 999 à 1475 et de 1515 à 1798. Sont également proposées des activités
qui mobilisent les compétences des élèves dans les domaines de la communication, de la
collaboration, du français et de l’histoire. Le tout est consultable à l’adresse suivante :
http://archives.mobiletic.com/.
Cette première expérience sera sans doute appelée à se renouveler pour permettre aux
élèves valaisans de mieux connaître les événements et les personnalités qui ont fait du
Valais ce qu’il est aujourd'hui.

7.3.4. Autres actions de médiation
Les Archives de l’Etat du Valais ont participé, pour la troisième fois, au festival Hérisson
sous gazon, qui s’est déroulé à Charrat les 18 et 19 juin 2016 et qui est destiné aux enfants
et aux familles. En étroite collaboration avec les Musée cantonaux et la Documentation
valaisanne, les Archives ont proposé aux jeunes et moins jeunes des ateliers d’héraldique,
de généalogie et de lecture de cartes anciennes, le tout en privilégiant l’aspect ludique et
didactique.

Fig. 7. Festival Hérisson sous gazon (Photo : Denis Reynard, Archives de l’Etat du Valais)
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Les Archives de l’Etat du Valais ont, en outre, reçu une dizaine d’enfants dans le cadre du
Passeport vacances de Sion et région, l’après-midi du 26 juillet 2016. Une présentation de
l’institution et des trésors des Archives, une courte visite des locaux, ainsi qu’un jeu formé
d’ateliers pratiques de découverte des documents se sont conclus par un goûter bien
apprécié des enfants présents.

7.4.

Médiation culturelle

Bien que la préparation et la réalisation du déménagement des espaces administratifs et
publics aient perturbé en partie les activités des Archives de l'Etat du Valais en 2016, 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 et découverte des Vallesiana
L’ouverture de l’espace des Vallesiana a donné l’occasion de présenter à plusieurs reprises
à des groupes ou à des personnes isolées les nouveaux lieux et leurs fonctionnalités, de
manière plus ou moins formelle. Une présentation, suivie d’un apéritif, a été proposée le
10 novembre aux « fidèles » usagers des Archives, habitués aux locaux de la rue des
Vergers, afin de leur présenter la nouvelle infrastructure.
Les Archives de l’Etat du Valais ont, en outre, accueilli en 2016 plusieurs groupes pour une
visite de l’institution et des trésors qui y sont conservés :
•

Conseil communal de Vétroz (25 mai 2016)

•

Commission Patrimoine de Saillon (14 septembre 2016)

•

Culture Valais (13 octobre 2016)

•

Comité de la section du Valais romand de la Fédération suisse des sages-femmes
(13 octobre 2016)

•

Union France Valais (12 novembre 2016)

•

Collaborateurs des écoles primaires et secondaires de Savièse (21 novembre
2016)

Fig. 8. Visite des trésors des Archives de l’Etat du Valais (Photo : Denis Reynard, Archives
de l’Etat du Valais)

7.4.2. Valais en recherche
Co-organisé par les Archives de l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais et les Musées
cantonaux, le cycle de conférences Valais en recherches permet à de jeunes chercheurs
ou à des chercheurs confirmés en sciences humaines et sociales de présenter les résultats
de leurs travaux. Le conférencier invité présente la problématique qu’il a étudiée, les
sources qu’il a dépouillées, sa méthode de travail et les conclusions auxquelles il est
parvenu. Un temps d’échanges avec le public est ensuite prévu.
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En 2016 ont été organisées les conférences suivantes :
•

Olivier Formaz, « Difficultés économiques et sociales dans le Bas-Valais pendant la
Première Guerre mondiale (1914-1921) analysées à travers la correspondance de
familles de soldats demandant un secours militaire » (25 février 2016) ;

•

Noémie Fournier, « Les femmes face à la mort ut moris est. Etude de testaments
e
e
de femmes du Val d’Hérens au Moyen Age (XIV - XVI siècles) » (24 mars 2016) ;

•

Sophie Providoli, « 400 ans dans les glaces : le mercenaire du col Théodule »
(27 octobre 2016) ;

•

François Zay, « Maurice Chappaz et l’environnement: 'L’affaire de Finges' »
er
(1 décembre 2016).

8. Collaboration et réseau
8.1.

Cours, conférences et colloques

Les collaborateurs des Archives de l’Etat du Valais ont eu l’occasion de présenter les
résultats de leurs travaux dans le cadre de cours, de conférences et de colloques
organisés aux niveaux cantonal, national et international, et de participer ainsi à
l’amélioration continue des pratiques professionnelles dans les domaines des archives
(records management, archivage électronique, communication et médiation) :
•

« Assurer la qualité des données électroniques tout au long de leur cycle de vie.
L’exemple du Canton du Valais », Troyes, Forum des archivistes français, 30 mars
2016 (Alain Dubois et Florian Vionnet)

•

« Communication et médiation culturelle dans les Archives », Berne, cours de base
de l’Association des archivistes suisses, 8 avril et 18 novembre 2016 (Alain Dubois
et Denis Reynard)

•

« L’archivage électronique en pratique », Caux, cours de formation de l’Association
des archivistes suisses « Dématérialisation des processus de travail et archivage
électronique : tour d’horizon des pratiques d’entreprise », 30 août 2016 (Alain
Dubois)

•

« Le projet suisse aLOD, archival linked open data », Appenzell, journée
professionnelle de l’Association des archivistes suisses, 16 septembre 2016 (Alain
Dubois en collaboration avec Anouk Dunant Gonzenbach, Archives de l’Etat de
Genève, Lambert Kansy, Archives de l’Etat de Bâle-Ville, et Jean-Luc Cochard,
Archives fédérales suisses)

•

« Inventaires et archives », Genève, MAS en conservation du patrimoine et
muséologie, 7 octobre 2016 (Alain Dubois)

•

« La pérennisation de l’information », Lausanne, Ecole polytechnique fédérale,
15 novembre 2016 (Alain Dubois)

•

« Organisation et introduction d’un programme de records management.
L’exemple de l’Administration cantonale valaisanne », Genève, Haute Ecole de
gestion, filière information documentaire, 24 novembre 2016 (Florian Vionnet)

•

« Le contrôle qualité dans le processus de numérisation », Berne, Memoriav,
5 décembre 2016 (Alain Dubois)

Les Archives de l’Etat du Valais ont par ailleurs accueilli ou rendu visite aux collègues des
institutions sœurs pour leur présenter leurs projets en matière de gestion des documents et
des archives :
•

Délégation chinoise de la Province du Yunnan (Sion, 26 janvier 2016).

•

Archives de l’Etat de Neuchâtel (Neuchâtel, 18 février 2016).
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Publications

•

Denis Reynard, Simon Roth, « 'Le pays est beau, le peuple est bon, et l’histoire est
fière.' Documents pour un siècle de commémoration en terre valaisanne », dans
Vallesia, 70 (2015), p. 151-193.

•

« La Société d’histoire du Valais romand a cent ans. Entretien avec Jean-Henry
Papilloud par Denis Reynard », dans Annales valaisannes, 2015, p. 5-12.

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.

8.4.

•

Alain Dubois
- Association des archivistes suisses (AAS), membre du comité
- Conférence des directrices et directeurs d’Archives suisses (CDA),
membre du comité
- Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents
électroniques (KOST-CECO), membre
- Convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel (PCI), membre de la commission cantonale
- Association Mémoires du Rhône, secrétaire
- Projet « Sources du Rhône », co-responsable du projet
- Groupe de travail eCH « Digitale Archivierung », membre
- Mémoire 21 Valais – Wallis, membre du comité de pilotage

•

Fabienne Lutz-Studer
- Association des archivistes suisses, membre de la commission « Records
Management et archivage électronique »

•

Denis Reynard
- Association des archivistes suisses, vice-président de la commission de
formation et responsable du cycle de formation « Pratique archivistique
suisse »
- Société d’histoire du Valais romand, membre du comité, archiviste
- Mémoire 21 Valais – Wallis, membre

•

Florian Vionnet
- Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents
électroniques (KOST-CECO), membre.

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, du responsable de l’Encouragement des
activités culturelles et de l’adjoint administratif. 2016 a été marqué par la poursuite du
renforcement des collaborations, notamment entre les trois institutions de conservation du
patrimoine au sein du Service de la culture (Archives de l’Etat du Valais, Médiathèque
Valais et Musées cantonaux).
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8.4.1. Domaine « Collections »
Ainsi, après avoir assuré la responsabilité du domaine de l’e-culture, Alain Dubois a repris
en fin d’année 2014 la responsabilité du domaine des collections. Ce dernier a pour
priorités ces prochaines années la définition et l’organisation d’une véritable politique de la
mémoire au sein des institutions du Service de la culture, une meilleure coordination des
procédures de collecte du patrimoine documentaire et mobilier, et l’élaboration d’une ligne
de conduite commune pour la description des fonds d’archives. L’année 2016 a surtout été
consacrée à la définition de la mémopolitique du Service de la culture et à celle de son
périmètre et de ses acteurs tant à l’interne de l’Etat du Valais qu’à l’échelle du canton.

8.4.2. Groupe de projet « Harmonisation des expositions et des publications »
Le projet transversal « Risques », consacré à la thématique du ou des risques et
engageant les différentes institutions du Service de la culture, a été initié et proposé par le
Codir SC. En 2016, des premières rencontres de réflexions ont eu lieu durant le premier
semestre, puis un petit groupe de travail s’est constitué pour dessiner les contours, durant
les mois d’automne 2016, de ce projet, dans lequel Denis Reynard était le représentant des
Archives de l’Etat du Valais. Un avant-projet a été présenté au Codir SC au début
novembre 2016. Le projet en lui-même débutera dès le début 2017 pour se réaliser en
2018 (exposition et autres actions et activités).

8.4.3. Bureau de médiation du Service de la culture
Denis Reynard représente les Archives de l’Etat du Valais dans le bureau de médiation
culturelle du Service de la culture. Les travaux de 2016 ont surtout porté sur la mise en
œuvre de la stratégie de médiation culturelle, sur le suivi de certains projets communs,
ainsi que sur la préparation des formations dispensées aux responsables de médiation
dans les différentes institutions. Une formation a eu lieu le 2 décembre 2016, sur le thème
L’accueil des classes dans les trois institutions du SC.

