
1. La Bibliothèque cantonale et les Archives de l'Etat en 1947 
A. Dünnet 

Mlle M.-J. de Rivaz, bibliothécaire, ayant présenté sa démission pour le 1er 
septembre 1947, a été remplacée par M. Antoine Gattlen, Dr phil., de Bürchen, qui 
a été promu adjomt. M. Gattlen a soutenu à l'Université de Fribourg, une thèse 
intitulée : Die Totensage im alemannischen Wallis, qui paraîtra dans le courant de 1948. 
Mlle Jacqueline Pellissier, de Sion, élève de l'Ecole des Bibliothécaires de Genève, a 
été autorisée à accomplir un stage volontaire durant le mois de septembre. 

M. Grégoire Ghika, Dr en droit, de Chamoson, a été nommé adjoint aux Archives 
Cantonales ; il est entré en fonction le 1er septembre 1947. 

Publications : Outre les acquisitions récentes de la Bibliothèque Cantonale (1947, 
4 fascicules) : 
A. Donnet : A propos de la réunion du Valais à la France (1810) : deux lettres de 

Napoléon 1er, dans Vallesia, T. II (1947), pp. 179—182. 
— Hommage à Philippe Farquet (Alpinus), Il : L'évolution et le développement 

de son œuvre, dans Annales Valaisannes, 2e S., T. VI, pp. 267—269. 
— Mgr Dionys Imesch (1868-1947), historien, dans Almanach du Valais, 1948, 

pp. 77—79. 
G. Ghika : Luttes politiques pour la conquête du pouvoir temporel sous Vépiscopat 

de Hildebrand Jost (1613-1634), dans Vallesia, T. II, pp. 71—158. 
— La fin de VEtat corporatif en Valais et l'établissement de la souveraineté des 

dizains au XVUe siècle, Sion, 1947, 1 vol. in-8°, 283 p. (Thèse de droit). 
M.-J. de Rivaz : Une bibliothèque valaisanne au XVlIIe siècle, dans Vallesia, T. II, 

pp. 167—178. 
— Collaboration à : Bibliographie des travaux de Philippe Farquet, dans Annales 

Valaisannes, 2e S., T. VI, pp. 272—292. 

a) La Bibliothèque Cantonale. 

Le travail de triage et de classement a été poursuivi ; de nombreux fonds, dissé
minés par suite du manque de place dans divers locaux, ont été incorporés. L'effort 
principal a porté sur la révision et le cataloguement des collections de la Murithienne, 
Société valaisanne des sciences natureJles, qui comprennent 185 revues et périodiques. 

Nous nous sommes efforcé de reprendre les relations avec les sociétés suisses et 
étrangères et de développer les échanges des revues, grâce à Vallesia, aux Annales 
Valaisannes, et au Bulletin de la Murithienne. 

La Bibliothèque a collaboré pour le Valais à l'établissement de la 4e édition du 
Catalogue des périodiques étrangers reçus par les Bibliothèques suisses et a livré plus 
de 150 titres. 

Par une décision du Conseil d'Etat du 21 noveubre 1947, qui charge l'Economat 
de déposer à la Bibliothèque 2 exemplaires de toutes les publications de l'Etat, nous 
sommes dorénavant assurés de pouvoir recueidlir et conserver au moins les livres scolaires. 

A la suite de pourparlers que nous avons menés avec le service de la formation 
professionnelle, M. le Conseiller d'Etat Cyrille Pilteloud, Chef du Département de 
l'Instruction publique, a décidé la constitution d'une bibliothèque professionnelle et 
technique, qui sera administrée par la Bibliothèque Cantonale. Cette heureuse initiative 
nous permettra d'accroître nos fonds dans un domaine jusqu'ici peu favorisé ; elle sera 
la bienvenue pour les maîtres et les élèves des cours de préapprentissage, des écoles 
professionnelles, des cours de maîtrise, pour les experts et inspecteurs techniques, 
qui y trouveront un instrument de travail et de formation adapté à leurs besoins. 
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Ainsi, grâce à sa réorganisation interne, grâce aux moyens mis à sa disposition 
qui lui permettent de faire d'intéressantes acquisitions, grâce aussi aux sociétés qui 
collaborent spontanément à l'enrichissement de ses collections (musique, alpinisme, 
histoire, sciences naturelles, etc.), la Bibliothèque est en mesure d'atteindre et de 
satisfaire un public de plus en plus étendu, et de le servir comme il convient à une 
institution publique. 

Les catalogues comptent actuellement près de 43000 fiches dactylographiées. 

Accroissements : Les achats demeurent subordonnés aux crédits mis à notre disposi
tion ; mais les dons vont en augmentation constante. 

Achats : Notre effort a porté, cette année, surtout sur les ouvrages de philosophie 
et de théologie. En outre, parmi les achats les plus importants, il faut signaler d'abord 
des instruments de travail indispensables : Quérard, Les supercheries littéraires dé
voilées, 2e éd., 3 vol. ; Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 4 vol. ; puis nous 
avons complété notre collection du Livre Suisse, bulletin bibliographique de la Bi
bliothèque nationale suisse, à Berne. Ensuite : Lettres de Mme de Sévigné, de sa fa
mille et de ses amis (Grands écrivains de la France), 14 vol. ; Gottfried Keller, Werke, 
Birkhäuser, 8 vol. ; G. Flaubert, Correspondance, nouv. éd., Conard, 9 vol. ; Sources du 
droit suisse — Sammlung Schweiz. Rechtsquellen, 30 vol. ; Collection «Que sais-je ?», 
qui compte déjà plus de 250 volumes ; Napoléon 1er, Correspondance, 32 vol. ; la col
lection Jeux, Tréteaux et Personnages ; Dictionnaire de biographie française (Letouzey) ; 
La Sainte Bible, texte latin et traduction française avec commentaire exégétique et 
théologique, sous la direction de L. Pirot et A. Clamer (Letouzey) ; R. Töpffer, Oeuvres 
complètes, édition du centenaire, actuellement 19 volumes ; J. Gotthalf, Sämtliche Werke, 
édit. Hunziker et Blœsch, 26 vol. 

Dons : Outre les thèses des Universités de Genève et de Lausanne qui nous par
viennent régulièrement, nous avons reçu des dons importants de la Murithienne (176 
vol. et brochures), de la Bibliothèque de la Faculté de Droit de Genève (321 thèses 
suisses de droit), de la Bibliothèque Cantonale de Fribourg (17 vol.), de l'Economat 
de l'Etat (34 vol.), de M. l'abbé P. Evéquoz, recteur du collège de Sion (revues et 
brochures). Nous avons encore reçu des dons de Mlle Jeanne Cretton, de MM. Ign. 
Mariétan, Henry1 Wuilloud, Léon Bruttin, Grégoire Ghika, abbé Clovis Lugon, B. Taug-
walder, Jean DarbeJlay-Payier, Léon Imhoff, Robert Lorétan, S. M., du Service technique 
du Registre foncier, du Mont d'Or, de Provins, à Sion ; de MiM. les abbés Albert Schnyder 
et Albert Carlen, à Brigue ; de M. l'abbé Hans-Anton von Roten, à Rarogne ; de M. 
Adolf Fux, Viège ; de la Municipalité de Sierre ; du R. P. Rey-Mermet, Uvrier ; de M. 
Maurice Charvoz, Bagnes ; de MM. les Chanoines Léon Dupont-Lachenal et Jean Closuit, 
St-Maurice ; de MM. Jean Graven, Louis Blondel, Frédéric Montandon, Pierre Bouffard, 
W. Deonna, Genève ; de M. le Chanoine Edgar Voirol, Porrentruy ; de M. Rudolf 
Riggenbach, Bâle ; de M. Jules Brocherel, Aoste. 

Utilisation : La fréquentation et l'utilisation de la Bibliothèque continuent à marquer 
des progrès réjouissants. Si la fréquentation de la Salle de lecture paraît avoir atteint 
son plafond et ne devoir plus guère augmenter, ce fait s'explique par la grande étendue 
du canton et la difficulté et le prix des déplacements. En revanche, le prêt à domicile 
s'accroît sans cesse et atteint 5817 volumes; cette année, il s'est particulièrement 
développé en dehors de la capitale ; c'est la raison pour laquelle le service du prêt 
enregistre le chiffre de 1889 colis reçus et expédiés. 

b) Les Archives de VEtat. 

Nous avons réorganisé la salle de consultation : un plancher recouvre le fond de 
béton et permet d'effectuer, avec un minimum de confort, des travaux de longue 
durée ; l'éclairage et l'ameublement ont été améliorés. Nous avons constitué une bi
bliothèque de consultation qui comporte les ouvrages indispensables pour l'utilisation 
des archives valaisannes. Les anciennes vitrines d'exposition permanente ont fait place 
à de nouveaux rayonnages : on y a groupé les dépôts d'archives communales et privées 
ainsi que de nombreux petits fonds particuliers ; de la sorte, nous avons pu gagner 
une place précieuse pour nos locaux déjà trop exigus. 
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Il a été procédé à un examen général des archives ; il en ressort qu'un grand 
nombre de pièces restent à analyser ; que bien des répertoires doivent être établis, 
complétés ou précisés ; que la disposition des lieux exige des modifications afin d'uti
liser toute la place disponible, car nos fonds s'accroissent chaque année. Notons pour 
1947: 

1) Achats : Archives de la famille de Quartéry, de St-Maurice, 156 pièces ou fascicules. 
— Une lettre de Napoléon 1er adressée au prince Eugène de Beauharnais, du 3 

novembre 1810. 
— 71 parchemins concernant notamment les droits du Valais dans la région de Gryon. 

2) Dépôts : Par la famille de Riedmalten-d'Odet, à Sion : les archives de la fa
mille d'Odet de St-Maurice, comprenant 359 parchemins, 46 livres ou cahiers, 
91 liasses de correspondances et papiers divers. 

3) Dons : Mlle M.-J. de Rivaz, Sien : Mémoire sur les salines de Bex par Pierre 
de Rivaz, s. d. — Testament d'Anne-Marie-Catherine de Riedmatten, épouse de 
feu Ignace de Sépibus, parchemin, 1753. — 36 pièces comportant des notes 
historiques diverses. 

— Archives d'Etat de Genève, par M. P. Geisendorf : fragment d'un manifeste de la 
Ville de Sion, imprimé au XVIIIe siècle. 

— M. L. Couchepin, juge fédéral, Lausanne : Reconnaissances des barrières de la 
Dranse (1458), rouleau de parchemin. 

D a été répondu à de nombreuses lettres ou demandes de renseignements concer
nant les droits de bourgeoisie, de nationalité, les armoiries de famille, les noms de lieux 
valaisans, les monnaies, etc. Les archives ont été consultées à plusieurs reprises par 
le Département des Finances et par celui des Travaux publics. Nous avons analysé 11 
pièces qui ont été soumises pour copie, ou dont on demandait des extraits. 

A côté de cette besogne courante, qui rend service aux intéressés, mais qui absorbe 
une partie considérable de notre temps, de plus grands travaux ont été entrepris ou 
continués : 

1) Classement de la collection de clichés, propriété de la bibliothèque et des ar
chives cantonales (114), dépôt de la Société d'Histoire du Valais romand (228) 
et dépôt des archives de Courten (16). Ces clichés ont été nettoyés, graissés, 
emballés et catalogués. Nous avons établi un catalogue des épreuves de tous 
ces clichés. 

2) Etablissement d'un index pour 446 registres d'état-civil. 
3) Transcription du catalogue des archives communales pour les districts de 

Conches, Brigue, Viège et Rarogne. 
4) Répertoire des archives de la commune de Veysonnaz, dépôt comportant 77 

parchemins, 49 documents sur papier et 6 livres. 
5) Classement et répertoire des archives de Quartéry, des archives d'Odet, et de 

documents concernant la commune de Martigny. 
6) Die Walliser Landratsabschiede. Mgr D. Imesch, décédé en avril 1947, avait 

été chargé par le Conseil d'Etat, vers 1904—05, d'entreprendre la publication des 
recès des Diètes du Valais à partir de 1500. En 1916, il avait publié un pre
mier volume (XVI — 772 p.) qui comprend la période de 1500 à 1519 ; le 
second volume, dont 344 pages sont déjà imprimées et tirées (1520—1529) est 
demeuré inachevé pour une raison que nous ignorons. Le Conseil d'Etat, le 
31 juillet 1947, a reçu un extrait du testament de Mgr Imesch, à teneur duquel 
ce dernier prie le Conseil d'Etat de prendre soin de faire paraître ce second 
volume, tel qu'il existe chez l'imprimeur, mais muni des répertoires nécessaires. 

Le Conseil d'Etat, par décision du 19 septembre 1947, a chargé l'archiviste 
cantonal de cette entreprise ; il l'a chargé en outre de poursuivre la publication 
des recès des Diètes valaisannes en s'inspirent de la méthode adoptée par les 
archives fédérales pour la publication des recès fédéraux. 

Nous nous sommes immédiatement occupés de la préparation des répertoires 
du second volume. Ce travail est en cours et nous espérons que l'ouvrage 
pourra sortir de presse à la fin de 1948. Malheureusement, parmi les manuscrits 
«rue Mgr Imesch a légués à la Société d'Histoire du Haut-Valais à Brigue, il 
n'a pas été possible de retrouver les textes qui devaient prendre place à la suite 
de ceux qui sont déjà imprimés depuis plus de vingt ans. 
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Quoi qu'il en soit, nous avons commencé la transcription du texte des 
recès à partir de 1529, pour en établir un résumé qui servira de base à la pu
blication de cette importante source de notre histoire nationale. — 700 pages du 
texte original ont ainsi été transcrites. — M. Walter Perrig nous a remis en 
outre 8»8 pages de copies dactylographiées de recès concernant diverses périodes. 

7) Gremaud, Documents relatifs à VHistoire du Valais. — La mort de l'auteur, 
en 1897, avait suspendu la publication de ces documents à l'année 1457. Sur 
ces entrefaites, répondant à l'invitation du Conseil d'Etat, Mgr Imesch avait 
entrepris la publication des recès de la Diète valaisanne (Walliser Landrats-
Abschiede) ; cette œuvre sera poursuivie, comme on l'a vu ci-dessus. Mais 
il reste à combler la lacune de 1458 à 15O0. Gremaud avait préparé, à cette 
intention, de nombreuses copies manuscrites qui se trouvent actuellement aux 
Archives d'Etat de Fribourg. Le Dr L. Meyer avait fait transcrire divers actes, 
tirés des archives du Valais, et concernant la même période. Nous avons revu 
46 d'entre eux sur les copies de Gremaud, et nous avons transcrit d'autres 
documents (400 pages dactylographiées) pour compléter la collection de L. Meyer. 

Enfin, plusieurs étudiants ont consulté les archives en vue de travaux universitaires 
ou de thèses. Parmi les principaux sujets en cours, citons notamment : le développe
ment des forces électriques en Valais ; l'Instruction publique en Valais de 1830 à 1910 ; 
l'épiscopat de Hildebrand de Riedmatten et celui d'Adrien II de Riedmatten ; l'établis
sement des Ursulines en Valais. 

II. Les Musées cantonaux en 1947 
A. Wolff 

A. Musée de Valère. 
Le Musée et l'église de Valère sont actuellement en bon état ; après les grands 

chantiers de l'année dernière, on a pu se borner cette année à quelques petits travaux 
de simple entretien. 

Les visiteurs ont dépassé en 1947 le chiffre de 4000, sans compter les congrès 
scientifiques, les écoles cantonales et les groupes folkloriques qui entrent gratuitement 
et sont toujours plus nombreux. 

Collections archéologiques : La découverte d'une nécropole néolithique en avril 
1947 a attiré l'attention des archéologues sur la Barmaz, au-dessus de Collombey. M. 
Marc Sauter, assistant au Laboratoire d'Anthropologie de Genève, a bien voulu ré
pondre à notre appel ; il établira un rapport spécial sur les fouilles qu'il a entreprises 
et qui seront poursuivies en 1948. Les travaux ont été effectués grâce à l'appui financier 
du Département de l'Instruction publique, avec le concours de la Commune de Collombey. 

Collections historiques : Parmi les accroissements, nous pouvons signaler : 

Achats : Une aiguière Renaissance en étain, vers 1550, provenant de Viège. — Une 
semaise, grande channe valaisanne de bourgeoisie avec couvercle, anse et fond octo
gonal ; poinçon LM., étain F., hauteur 55 cm. — Un éventail peint de la fin du 
XVIIIe ,s., provenant de Viège. — Une chaise gothique pliante, avec dossier ajouré. — 
La collection de costumes recueillis dans diverses régions du pays par M. Denis Four-
nier, à la Grotte-aux-Fées, à St-Maurice, qui comprend 30 costumes d'officiers et sol
dats des milices valaisannes et troupes aux services étrangers de 1803 à 1855. 

Dons : Pierre sculptée aux armes de J. Jodoc de Quartéry, chanoine de Sion en 
1633 ; provenant de la maison Eisig, démolie à la suite des travaux de la cathédrale. 
Don de M. Léon Imhoff, à Sion. — Assiette en étain, avec bord rabaissé et filet 
simple, XVIIIe s. Don de Mlle Anna Jacquier, à Sion. — Deux balances à métaux du 
XVIIIe s. provenant de la perception de la dîme dans l'Entremont. Don de M. Léonce 
Girard, à Martigny-Bourg. — Bâton de consortage du bisse de Savièse. Don de M. 
Jules Luyet à St-Germain. - - Médaille de bronze, anniversaire du sixième centenaire de 
la Confédération, 1er août 1891. Don de M. Maurice Studer, Sion. 

La collection photographique du Musée s'est considérablement enrichie du fait que 
chaque photo exécutée à l'intérieur du Musée doit être déposée ; en outre, nous avons 
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