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Les Arsenaux 
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Les Arsenaux 

 Un pôle culturel, scientifique et patrimonial au cœur du Valais 

 

 Pour  
 le public de 1 à 100 ans et plus 

 les personnes en formation  

 les professionnels d’horizons divers 

 les curieux 

 les chercheurs 

 

 Des espaces studieux et conviviaux pour favoriser  
 la rencontre  

 le travail  

 le loisir 

 l’étude  

 la recherche 

 

 La convergence de plusieurs institutions dans diverses plateformes de 
prestation 
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Les Vallesiana 

 Hier – un espace virtuel (www.vallesiana.ch)  
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http://www.vallesiana.ch/


Les Vallesiana 

 Aujourd’hui – un espace virtuel (www.vallesiana.ch) et physique 
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http://www.vallesiana.ch/


Les Vallesiana 

 Co-construction progressive d’un espace inédit à ce jour dans le domaine 
de la conservation du patrimoine 

 

 

 Un «guichet unique» pour le patrimoine valaisan 

 

>>> changement complet de perspective 
 

 

 Une double ambition 
 

 Une fabrique de l’histoire 
 

 Un lieu de rencontres et d’échanges 

 

7 



Les Vallesiana 

 Un espace d’accueil et de renseignements 
 

 Une équipe d’archivistes et de bibliothécaires dédiée à l’accueil et aux renseignements 
 

 Une extension des horaires d’ouverture 
 

 Des renseignements donnés sur place, mais aussi par courriel ou par téléphone 
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Les Vallesiana 

 Un espace de consultation 
 

 Fonds des Archives de l’Etat du Valais, fonds et collection de la Médiathèque Valais, fonds 
d’artistes des Musées cantonaux (moyen terme) 
 

 Ouvrages de référence (dictionnaires…) 
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Les Vallesiana 

 Un espace de travail 
 

 Bibliothèque de référence sur l’histoire du Valais dans ses multiples dimensions 
 

 2 salles de groupes et 20 places de travail 
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Les Vallesiana 

 Une fabrique de l’histoire… 

 

 … à travers le développement continu des prestations 
 

 Plateforme Emigration Valais 
 

 Patrimoine Recherche Valais 
 

 Plateforme Rhône 

 

 

 … à travers le soutien à la recherche 
 

 Formation à l’utilisation des sources et des instruments de recherche 
 

 Organisation de colloques ou de journées d’étude 
 

 Bourses de soutien à la recherche (chercheurs débutants et chercheurs confirmés) 
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Les Vallesiana 

 Un lieu de rencontre et d’échange… 

 

 … mise à disposition d’espaces ad hoc 
 

 Salles de groupe 
 

 Salle de conférence 

 

 … actions communes 
 

 Exposition «Défense d’afficher» 

 

 … entre professionnels et amateurs 
 

 Permettre à chacun de mieux connaître l’histoire du Valais (expositions, visites…) 

 

 

>>> Un outil dont le sens est donné par ceux qui s’en saisissent 
 

 

12 



LES FONDS DES ARCHIVES 

DE L’ETAT DU VALAIS 

Partie 2 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Politique d’acquisition des Archives de l’Etat du Valais 
 

• 3 publics 

• Etat du Valais 

• Communes municipales et bourgeoisiales + paroisses 

• Personnes privées 
 

• 5 types d’entrées 

• versement (Etat du Valais) 

• dépôt (communes + paroisses + personnes privées) 

• don (personnes privées) 

• achat (personnes privées) 

• legs (personnes privées) 

• dation (personnes privées) 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Structuration chronologique des fonds de l’Etat du Valais 
 

• Avant 1798 

• archives médiévales et de l’Ancien Régime (fonds AV et AVL, 

Confinia, Service étranger (SE))  
 

• 1798-1815 

• Helvétique (H), Médiation (M), Simplon (S) et Transition (T) 
 

• 1815-XXIe siècle 

• archives de l’Etat du Valais (Conseil d’Etat, Grand Conseil et 

justice) 

• archives produites par les départements et services => 

organisation par départements (XIXe siècle), puis par 

départements et services (XXe-XXIe siècles) (classement 

numérique) 

• fonds le plus riche et le plus volumineux (10 km/l) 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Description des fonds de l’Etat du Valais 
 

• niveau de description varie dans le temps 

• description à la pièce (fonds anciens, fonds H, M, S et T, fonds 

du XIXe siècle) 

• description au niveau du dossier ou de la série (fonds des XXe 

et XXIe siècles) 
 

• inventaires disponibles sous forme papier et mis en ligne 

progressivement (https://scopequery.vs.ch)  

https://scopequery.vs.ch/
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Contenu des fonds de l’Etat du Valais 
 

• Protocoles (Conseil d’Etat et Grand Conseil) 
 

• Correspondance 
 

• Finances (budgets, comptes) et impôts 
 

• Justice et police 
 

• Affaires intérieures 
 

• Instruction publique 
 

• Travaux publics 
 

• Dossiers d’activités résultant des bases légales 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Fonds des communes 
 

• politique de dépôt pas homogène sur le territoire cantonal 

(mais inventaires disponibles aux AEV) 
 

• nature des fonds de deux types 

• collection de documents (Moyen Age et Ancien Régime) 

• dossiers de gestion et dossiers d’activités (dès le milieu du 

XIXe siècle) 

• nature des inventaires de deux types 

• inventaires détaillés établis par les deux premières générations 

d’inspecteurs (Ferdinand Schmid et Pierre-Antoine Grenat 

(1884-1895), Dionys Imesch et Joseph Reymondeulaz (1901-

1910) et jusqu’en 1950) (analyse à la pièce) 

• inventaires sommaires (analyse au dossier (dès 1950)) 
 

• fonds  le moins volumineux (1 km/l) 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Contenu des fonds des communes 
 

• Protocoles (Conseil communal, Assemblée primaire ou 

Conseil général, Chambre pupillaire) 
 

• Finances (budgets, comptes) et impôts 
 

• Justice et police 
 

• Instruction publique 
 

• Travaux publics 
 

• Dossiers d’activités résultant des bases légales 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Fonds des paroisses 
 

• pas de politique systématique de dépôt des fonds de 

paroisse (hétérogénéité des autorités) 

• diocèse de Sion 

• territoire abbatial (abbaye de Saint-Maurice) 

• Grand-Saint-Bernard 
 

• contenu des fonds 

• dossiers de gestion (Conseil pastoral, Conseil de fabrique, 

édifices religieux, fondations et bénéfices) 

• registres de paroisses 
 

• série de copies des anciens registres paroissiaux 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Fonds des personnes privées (physiques et morales) 
 

• près de 530 fonds de personnes privées (2 km/l) 
 

• nature des fonds 

• fonds de famille (anciennes familles patriciennes (de Courten, 

de Nucé, d’Odet, de Preux, de Riedmatten, de Rivaz, de 

Torrenté), Edmond Bille, Maurice Barman, Roger Bonvin, Louis 

Courthion, Hermann Geiger, Charles Haenni, Supersaxo, Henry 

Wuilloud) 

• associations et sociétés (économiques (consortage), culturelles 

et artistiques (GCVC), politique (AVPSF), scientifiques 

(Murithienne), sportives (AVG), professionnelles (AVGM)) 

• institutions religieuses ou à but social (couvents de Collombey 

et Géronde, La Providence/Sainte-Claire) 

• entreprises (Mines de Dorénaz, Verrerie de Monthey) 
 

• complément essentiel aux fonds d’archives publiques 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Collections conservées aux Archives de l’Etat du Valais 
 

• brevets d’invention (1818 - 1969) 
 

• Donum Genavense (1296 - 1823) 
 

• Imprimés valaisans (XVIIe siècle - début du XXe siècle) 

(publications officielles) 
 

• Manuscrits littéraires (Maurice Chappaz, Marcel Michelet, 

Maurice Zermatten, Jean Follonier, René Morax) 
 

• Fichier Muret (toponymie) 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Fonds numérisés consultables dans les Vallesiana 
 

• recensements de la population valaisanne du XIXe siècle 
 

• archives du Valais savoyard conservé à l’Archivio di Stato de 

Turin (comptes de châtellenies, péages, confinia) 
 

• cartes et plans de la plaine du Rhône géoréférencés (en 

collaboration avec l’Institut de géographie et de durabilité de 

l’Université de Lausanne) 

 
 

 



LES FONDS D’ARCHIVES ET 

LES COLLECTIONS DE LA 

MÉDIATHÈQUE VALAIS 

Partie 3 
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- Une institution 

ancienne (1853) 

 

 

- Absence de dépôt 

légal, mais existence 

d’une loi sur la 

promotion de la culture 

            1996 
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A. La collection des livres valaisans  A. Collection des livres valaisans 
 

Des bibliothèques patrimoniales (Bibliothèque Supersaxo, 

Bibliothèque des capucins) 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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A. Collection des livres valaisans 
 

Toutes les éditions, toutes les traductions 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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B. Collection de la presse valaisanne 
 

Un panorama en mutation depuis 150 ans 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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C. Collection des affiches 
 

10 000 affiches 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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D. Collection des cartes valaisannes 
 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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E. Collection des petits imprimés / ephemera 
 

L’imprimé… de la naissance au décès 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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F. Archives littéraires 
 

Ecrivains valaisans (Pierrette Micheloud, Hannes Taugwalder) 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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G. Archives musicales 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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H. Collection du Web valaisan 
 

Projet mené par la Bibliothèque nationale suisse en 

collaboration avec les bibliothèques cantonales 
 

Consultation sur un poste dédié 

 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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I. Constitution d’une bibliothèque numérique 
 

monographies liées au Valais par le sujet ou par l’auteur (approche sélective) 
 

revues valaisannes 

• revues à caractère « scientifique » (Annales valaisannes, Vallesia, Bulletin de la 

Murithienne) 

• revues satiriques (La Pilule, Le Crétin des Alpes) 
 

presse valaisanne 

• L’Echo des Alpes (1839-1844), Courrier du Valais (1843-1857), L’Observateur 

(1846-1847), Journal du Valais (1848), Le Confédéré (1861- ), Le Nouvelliste 

(1907- ), Waliser Bote (1865-) 
 

publications officielles 

• Bulletin des séances de la constituante valaisanne (1839), Bulletin des séances du 

Grand Conseil (1851-) 

• Recueil des lois, décrets et arrêtés du Canton du Valais (1802-) 

• Rapports de gestion du Conseil d’Etat (1816-) 

 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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http://doc.rero.ch/search?ln=fr&keep_facet_filter=1&c=NAVSITE.VALAIS&c=NAVDOCTYPE.BOOK&jrec=1
http://doc.rero.ch/search?ln=fr&keep_facet_filter=1&c=NAVSITE.VALAIS&c=NAVCOLLSPEC.VALAIS.LA_PILULE&jrec=1


J. Collections audiovisuelles 
 

Photographies (50 000 accessibles en ligne) 

• 260 fonds (1 000 000 de photographies de 1850 à 2016) 

• amateurs (Charles Krebser), professionnels (Oswald Ruppen, 

Philippe et Raymond Schmid), institutions (Abbaye de Saint-

Maurice, Grande-Dixence, Valais Tourisme) 
 

Films (160 accessibles en ligne) 

• 300 fonds (4 500 films du XXe-XXIe siècles) 
 

Enregistrements sonores (1 430 accessibles en ligne) 

• 40 fonds (16 000 documents sonores à partir de 1945) 

• Archives de Canal9 

 

Les collections de la Médiathèque Valais – Martigny  
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Collections disponibles en ligne 
 

imprimés sur RERO DOC 

(http://doc.rero.ch/search?c=NAVSITE.VALAIS&ln=fr) 
 

collections audiovisuelles sur un site dédié 
(http://archives.memovs.ch/) 
 

participation à des projets nationaux 

• presse sur la plate-forme Olive hébergée par RERO 

(http://newspaper.archives.rero.ch/olive/ODE/CONF_FR/index.html) 

• manuscrits sur e-codices 

(http://newspaper.archives.rero.ch/olive/ODE/CONF_FR/index.html) 

• catalogue collectif suisse des affiches (http://opac.admin.ch/cgi-

bin/gw/chameleon?skin=affiches&lng=fr-ch) 

• Viaticalpes – Viatimages (http://www2.unil.ch/viatimages) 

 

 

Les collections de la Médiathèque Valais  
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http://doc.rero.ch/search?c=NAVSITE.VALAIS&ln=fr
http://archives.memovs.ch/
http://archives.memovs.ch/
http://newspaper.archives.rero.ch/olive/ODE/CONF_FR/index.html
http://newspaper.archives.rero.ch/olive/ODE/CONF_FR/index.html
http://opac.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?skin=affiches&lng=fr-ch
http://opac.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?skin=affiches&lng=fr-ch
http://opac.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?skin=affiches&lng=fr-ch
http://opac.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?skin=affiches&lng=fr-ch
http://opac.admin.ch/cgi-bin/gw/chameleon?skin=affiches&lng=fr-ch
http://www2.unil.ch/viatimages/


LES FONDS D’ARCHIVES DES 

MUSÉES CANTONAUX 

Partie 4 
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Les fonds d’archives des Musées cantonaux 

Mise à disposition de fonds d’archives d’artistes 
 

• Angel Duarte, Gottfried Tritten 
 

A terme, donner accès aux estampes, aux gravures… 

 

 

 



Merci de votre attention! 
 

Archives de l’Etat du Valais et  

Documentation valaisanne 

 

www.vs.ch/aev  

 

archives@admin.vs.ch  

 

Tél: 027 606 46 00 

Fax: 027 606 46 04 
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http://www.vs.ch/aev
mailto:sc-ac-recordsmanagement@admin.vs.ch

