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Ce rapport est rédigé dans le cadre de la politique des Archives de l’Etat du Valais vis-à-vis
des communes municipales et bourgeoisiales adoptée en janvier 2015, qui prévoit que les
Archives de l’Etat du Valais rédigent et publient un rapport annuel sur la surveillance des
archives communales.
Ce rapport est approuvé par le département de tutelle des Archives de l’Etat du Valais et
communiqué aux administrations communales du canton. La version électronique peut
également être téléchargée à l’adresse www.vs.ch/aev.

1. Conseils et visites
En 2019, les contacts avec les communes ont été particulièrement nombreux puisqu’ils ont
concerné 20 administrations municipales et bourgeoisiales, dont 11 ont fait l’objet
d’une visite sur place. Chaque visite a donné lieu à la rédaction d’un rapport contenant un
état des lieux ainsi que des recommandations. Voici la liste des communes conseillées
pour l’année 2019 :


Bourgeoisie de Chandolin



Commune d’Albinen



Commune d’Ardon (visite le 26.11.2019)



Commune de Bagnes



Commune de Conthey



Commune de Dorénaz (visite le 13.02.2019)



Commune de Ferden (visite le 03.06.2019)



Commune de Grône



Commune de Naters (visite le 20.05.2019)



Commune de Rarogne



Commune de Riddes



Commune de Sembrancher (visite le 06.11.2019)



Commune de Sion (séances le 07.02.2019, 17.04.2019 et 29.04.2019)



Commune de Saint-Léonard (visite le 08.07.2019)



Commune de Troistorrents (visite le 17.12.2019)



Commune de Venthône



Commune de Vétroz



Commune de Vex (visite le 12.06.2019)



Commune de Viège (visite le 11.11.2019)



Commune de Vionnaz (visite le 11.12.2019)



Commune de Zermatt (visite le 04.12.2019)

Lors de ces visites et d’échanges téléphoniques ou par courrier électronique, des conseils
ont pu être transmis aux communes sur différents thèmes touchant à la gestion des
documents et des archives. Les thèmes abordés de manière récurrente sont ceux des
règles de conservation à appliquer aux différents types de documents, l’aménagement de
locaux d’archives ainsi que les possibilités de dépôt de fonds d’archives auprès des
Archives de l’Etat du Valais. Une commune en particulier a été accompagnée de près dans
le cadre de la sélection d’un logiciel de gestion des documents.
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Conditions de conservation (contrôle du climat)
A l’occasion des visites dans les locaux d’archives communales, des cas de mauvaises
conditions de conservation sont toujours régulièrement constatés. Dans la plupart d’entre
eux, il s’agit de problèmes liés au contrôle du climat, c’est-à-dire que la température et
l’humidité relative mesurées s’éloignent (parfois fortement) des valeurs recommandées.
Une humidité relative trop élevée peut ainsi provoquer des dégâts sur les documents et la
formation de moisissures. Il faut donc y accorder une vigilance particulière.
L’humidité relative et la température peuvent être mesurées à l’aide d’appareils spécifiques
(thermo-hygromètres). Ces résultats doivent être évalué régulièrement, afin que tout
changement de climat ou autre problème puisse être identifié à temps et que des mesures
adéquates soient prises. Dans certains cas, les relevés effectués lors des visites
s’éloignent également de ceux réalisés sur place. Un calibrage des appareils de mesure
selon les recommandations de leur fournisseur est recommandé.
Référentiel de classement et de gestion
Jusqu’ici, un grand nombre de communes classent leurs documents sur la base d'un plan
de classement. Par ailleurs, l’accompagnement plus régulier des Archives de l’Etat du
Valais ces dernières années a permis de sensibiliser les responsables de la gestion des
documents et des archives à l'application des règles de conservation. Cela se traduit par le
fait que, dans de nombreuses administrations, les documents qui ne sont pas dignes d'être
conservés sont détruits après l'expiration de leur durée d’utilité administrative et légale. Par
ailleurs, les Archives de l'Etat du Valais reçoivent régulièrement des demandes par
téléphone ou par e-mail concernant les durées de conservation de différents types de
documents et de dossiers.
Gestion électronique des documents
Les visites et les contacts avec les communes confirment que celles-ci élaborent et mettent
de plus en plus en œuvre des programmes et des outils de gestion électronique des
documents dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Il s’agit d’un constat réjouissant.
Les discussions ont également montré, dans le même temps, que les responsables ne
mesurent pas toujours les enjeux relatifs à l’archivage électronique et à la conservation à
long terme des données et documents électroniques. Fortes de ce constat, les Archives de
l’Etat du Valais se sont fixé pour objectif d'offrir aux communes valaisannes au cours des
prochaines années une solution d’archivage électronique qui réponde à leurs besoins et
soit conforme aux exigences légales et réglementaires. Elles proposeront par ailleurs une
formation sur ce thème en automne 2020.

2. Formation
En 2019, les Archives de l’Etat du Valais n’ont proposé aucune formation particulière
destinées aux communes municipales ou bourgeoisiales. Les prochains cours sont prévus
pour l’automne 2020.

3. Dépôts d’archives communales aux Archives de l’Etat du Valais
En 2019, les Archives de l’Etat du Valais ont enregistré le dépôt des archives de la
commune suivante :


Commune d’Orsières, env. 32.70 mètres linéaires, supplément aux archives
communales (1714-1999), 2019/57.

De même, les inventaires des communes valaisannes suivantes ont été retravaillés et
publiés dans la base de données des inventaires en ligne scopeArchiv :


Ayent, Supplément (https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?id=55715)



Blitzingen (https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?id=55738)



Feschel (https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?id=1158)



Guttet (https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?id=67438)
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Loèche (https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?id=1040)



Oberwald (https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?id=367931)



Ulrichen (https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?id=356952)



Vernamiège (https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?id=1071)

Alain Dubois
Archiviste cantonal

Approuvé
Sion, le 19 février 2020
par

Jacques Cordonier
Chef du Service de la culture

Sion, le 26 février 2020
par

Esther Waeber-Kaltermatten
Cheffe du Département de la santé, des
affaires sociales et de la culture

