
I. La Bibliothèque Cantonale 
et les Archives de l'Etat en 1948 

A. DONNET 

Aucune mutation n'est à signaler dans le personnel. Mlle R. Perrig, 
de Sion, a été autorisée à accomplir un stage d'orientation profes
sionnelle durant le mois de septembre. Mlle Jacqueline Pellissier, de 
Sion également, candidate au diplôme de secrétaire-bibliothécaire, 
est entrée le 1er septembre 1948 à la Bibliothèque en qualité de 
stagiaire volontaire. La Bibliothèque a en outre bénéficié du concours 
bénévole de M. Léonce Cretton et de M. Pabbé Edm. Bruttin, qui 
se sont chargés de travaux bibliographiques. 

Publications : 
- Liste des acquisitions récentes (Zuwachsverzeichnis) de la Bibliothèque Can

tonale, 1948 (5 fascicules, 64 pages). 
A. Donnet : Le fondateur de l'Hospice du Grand Saint-Bernard était-il valdôtain ? 

dans Revue valdôtaine de pensée et oVaction régionaliste, l e année, Aoste, 1948, pp. 13—20. 
— La relation de Fr.Aug. de Diesbach sur le renouvellement de l'alliance entre le\ 

sept Cantons catholiques et les dizains du Valais, le 10 novembre 1681, à Sion, dane 
Annales valaisannes, 2e Série, tome VI, pp. 365—383. 

— La Bibliothèque de la «Murithienne» déposée à la Bibliothèque Cantonale à 
Sion, dans Bulletin de la Murithienne, fasc. LXV (1947—48), pp. 117—127. 

A. Gattlen : Die Totensagen des alemannischen Wallis, Diss. Phil., Freiburg i. U. 
Brig, 1948, 159 S. 

— Leo Luzian v. Roten. Der Dichter. + Bibliographie der Werke, in Walliser 
Bote, 1948, Nr. 63 (6. Aug.). 

G. Ghika : Un troisième centenaire. L'indépendance du Valais à l'égard du Saint-
Empire a-t-elle été reconnue par les traités de Westphalie, en 1648, en même temps 
que celle de la Confédération suisse ? dans Annales Valaisannes, 2e Série, tome VI, 
pp. 389—448. 

— Droits et fiefs des Princes-Evêques de Sion au début du XVIle siècle, dans 
Revue oVHistoire ecclésiastique suisse, XLITe année, 1948, pp. 192—210. 

a) La Bib l io thèque cantonale . 
Nous avons poursuivi le travail de triage et de classement en

trepris dès 1942. Les ouvrages de la Bibliothèque d'Angreville dis
persés parmi les volumes de la Réserve (en constitution) ont été 
réunis et catalogués. De nombreuses brochures non classées concer
nant le Valais (livrets de fête, rapports, programmes, règlements, etc.) 
ont été triées et cataloguées. Nous avons commencé la révision et la 
mise en ordre des doublets valaisans ; pour les périodiques, nous avons 
dû aménager de nouveaux rayonnages. 
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Les ouvrages récemment entrés sont classés et catalogués au fur 
et à mesure. Les acquisitions destinées à constituer le fonds d'une 
bibliothèque professionnelle nous ont valu un surcroît considérable 
de travail. Nous avons partiellement repris le service des échanges 
avec l'étranger, en particulier les échanges des Bulletins de la Mu-
rithienne, des Annales Valaisannes et de Vallesia ; en même temps 
nous avons tenté de compléter nos collections, ce qui, en 1948, a été 
fait pour 50 d'entre elles environ. 

Grâce à l'obligeance des Universités suisses, nous avons pu ac
croître ou compléter nos collections de thèses. Après Genève et 
Lausanne, l'Université de Fribourg a consenti à nous remettre gra
cieusement dès 1947 un exemplaire des thèses de ses étudiants ; celle 
de Lausanne a encore complété notre collection de thèses présentées 
par des Valaisans, et celle de Baie nous envoie partiellement les siennes 
en échange de Vallesia. 

De grandes améliorations ont été apportées aux catalogues, no
tamment au catalogue méthodique qui se transforme peu à peu en 
un catalogue encyclopédique (par mots-types) dont le catalogue de 
la bibliothèque professionnelle constitue le noyau. Les catalogues 
comptent actuellement près de 48.000 fiches dactvlographiées. Nous 
avons collaboré au catalogue général des bibliothèques suisses en 
communiquant 2120 fiches. 

L'établissement de la bibliographie valaisanne a été poursuivi ; 
plus de 2500 fiches ont été ainsi rédigées. 

Accroissements. — Les achats demeurent subordonnés aux cré
dits mis à notre disposition ; mais les dons que nous recevons en nom
bre appréciable sont l'expression de la sympathie qui commence à 
se manifester dans tous les milieux à l'égard de nos efforts. 

Achats. — Grâce aux crédits consentis par le Service de la For
mation professionnelle, nous avons pu constituer un fonds d'ouvrages 
destinés aux maîtres et aux élèves des cours de préapprentissage, des 
écoles professionnelles, des cours de maîtrise, aux experts et inspec
teurs techniques ; ce fonds comprend actuellement 410 titres (envi
ron 610 volumes). 

Parmi les achats les plus importants, signalons : 
— les Fiches juridiques suisses, éd. française et allemande. 
— partie de la bibliothèque du P. Grégoire de Lykochine (73 

vol. droit, histoire, etc.). 
— Thième, Bibliographie de la littérature française de 1800 

à 1930, 3 vol. 
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— partie de la Bibliothèque du Dr Rodolphe de Riedmatten 
et du recteur H. de Riedmatten, à Sion (126 vol. : sciences, philoso
phie, littératures). 

— Victor Hugo, Oeuvres complètes, éd. de l'Imprimerie Na
tionale, Paris, 36 vol. 

— Histoire générale des religions, Paris, Quillet, 4 vol. 
—l Th. Mann, Gesammelte Werke, Berlin, 1922, 9 vol. 

Dons. — Outre les thèses des Universités de Lausanne (51 ou
vrages inscrits), de Genève (27), de Fribourg (20) et de Bâle ( H ) , 
nous avons reçu des dons importants de l'Economat de l'Etat (30 vol. 
et brochures), du Département de l'Instruction publique (17), de la 
Chancellerie d'Etat (16), de M. l'abbé Pierre Evéquoz, recteur du 
Collège, à Sion (34), de M. Paul-E. Martin, professeur à l'Université, 
à Genève (31), de M. G. Ghika, à Sion (23), de M. Alphonse Mex, 
homme de lettres, à Bex (18), de la Librairie Francke, à Berne (12), 
de la « Murithienne » (13), de M. A. Donnet, à Sion (12), de M. Jean 
Graven, professeur à l'Université, à Genève (7), de la Bibliothèque 
paroissiale, à Sion (9), de M. A. Gattlen, à Sion (5) , de Mlle A. Jac
quier, à Sion (5). 

Notons encore quelques dons de Mlle Jeanne Cretton, à Sion ; 
de M. Ad. Imhof, à Brigue ; de M. E. Wunderle, à Lucerne ; de M. 
l'abbé H.-A. v. Roten, à Rarogne ; de M. Vocat, à Sierre; de M. An
toine Favre, professeur à l'Université de Fribourg, à Sion ; de M. 
Henri de Torrenté, ministre de Suisse, à Londres ; de M. l'abbé G. 
Crettol, recteur, à Châteauneuf ; de M. Maurice Zermatten, profes
seur, à Sion ; de M. Henry Wuilloud, à Sion ; de M. l'abbé Peter Ar
nold, à Eggerberg ; de M. le Dr Jos. Bielander, à Brigue ; de M. Henri 
Onde, professeur à l'Université, à Lausanne ; de M. le Dr Walter Perrig, 
à Sion ; de M. W.-A. Liebeskind, professeur à l'Université, à Genève ; 
de M. Marc-R. Sauter, privat-docent à l'Université, à Genève ; de M. 
Placide Meytain, à Sion ; de M. Paul-E. Schazmann, à Berne ; de 
M. A. Salzmann, à Naters ; de l'Imprimerie centrale, à Lausanne ; 
de la Compagnie du Gornergratbahn, à Viège. 

Signalons enfin que quelques imprimeurs valaisans consentent 
à nous faire parvenir gracieusement et spontanément les travaux 
qu'ils exécutent et qu'il est dans notre rôle de recueillir et de con
server ; ce sont en particulier l'Oberwalliser Buchdruckerei, à Naters-
Brigue, la Buchdruckerei Mengis, à Viège, et l'Imprimerie-Lithographie 
Fiorina et Pellet, à Sion. Que ces imprimeurs veuillent bien trouver 
ici l'expression de notre reconnaissance. 
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Utilisation. — La fréquentation et l'utilisation de la Bibliothèque 
sont en constants progrès. Cette année, nous avons enregistré à la salle 
de lecture 1460 présences. Le prêt extérieur a porté sur 8029 volumes ; 
1697 colis ont été reçus et expédiés. 

b) Archives de l'Etat. 

1. Accroissements. 

Nos fonds se sont considérablement accrus en 1948 : 

1. Versements officiels. 
— Chancellerie d'Etat du Valais : 33 classeurs de correspon

dance du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat 
( 1 9 2 ^ 1 9 4 1 ) . 

— Département militaire du Valais : 425 volumes de contrô
les de matricules des districts, contrôles de corps, recru
tement, etc. 

2. Achats : 
— Ein neüwes liedt vom Ringle Krieg genant, der lob. Land

schaft Wallis, 1680, 1 cahier de 22 feuillets. 
— Statuts du Valais et revisions, 1571, 1 volume latin et 1 

volume allemand manuscrits. 
— Cours de droit romain et de droit allemand, Munich, 1847 

—1848, 5 volumes allemands manuscrits. 
— Lettre de l'Abbé de St-Maurice P. F. d'Odet au Grand 

Bailli du Valais, 5 mars 1688. 
— 469 papiers et un parchemin des XVIe—XIXe siècles, con

cernant le Valais. 

3. Echange avec les Archives cantonales vaudoises, qui nous 
ont cédé 16 parchemins du XVIe siècle concernant la région 
de Bagnes, de Sembrancher et de Vollège. 

4. Dépôts : 
— Mlles Anna et Marie Jacquier, Sion : 60 papiers et une 

poésie imprimée concernant la famille Jacquier (1717— 
1859). 

— Mme Vve Charles Duc, Sion : 43 pièces ou liasses con
cernant les familles Duc, de Riedmatten, Ducrey, etc. 
(1595—1927). 

— Section Monte-Rosa du Club Alpin Suisse, par M. André 
de Rivaz, Sion : 58 pièces concernant le C. A. S. : livres de 
cabanes, statuts, livres de comptes, correspondance, etc. 
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— M. Louis de Riedmatten, Sion : 296 parchemins du XlIIe 
au XIXe siècle, 292 imprimés (XVIIe—XIXe siècle), 6 
livres manuscrits, 331 pièces concernant les diètes valai
sannes, plus de 1500 papiers divers concernant la famille 
de Riedmatten, etc. (XlVe—XIXe siècles) et 60 sceaux. 

— L'Hoirie de feu M. Oswald de Riedmatten, à Sion, par M. 
Xavier de Riedmatten : environ 800 parchemins des XlVe 
—XVIIIe siècles et une collection de sceaux et papiers, dont 
l'inventaire sera établi incessamment. 

5. Dons : 

— Mlle Marie-J. de Rivaz, Sion : un parchemin du XlVe siècle 
concernant Valère. 

— Mlles Anna et Marie Jacquier, Sion : 1 parchemin du XVIe 
siècle concernant Mollens et Cordonnaz. 

— M. Eugène de Courten, Sion : 14 folios de notes concer
nant la famille de Nucé. 

— M. R. Brülhart, Bureau central d'héraldique suisse, Lau
sanne : armoiries inédites de 12 familles valaisannes. 

— M. Louis de Preux. Sion : empreinte d'un sceau de la fa
mille Dufay de Tannay. 

— M. Othmar de Courten, Bâle : photographies de thèses de 
philosophie de J.-H. Roten, 1706. 

—» M. Alphonse Mex, Bex : 25 pièces et 1 cahier contenant 
des biographies, critiques de presse et correspondance de 
M. Alphonse Mex. 

— M. Alexandre Walter, Sierre : Livre de comptes de la fa
mille de Preux (?), s. d. 

2. Travaux 

Des travaux ordinaires de classement ou d'analyses ont été 
entrepris ou continués : 

1. Die Walliser Landratsabschiede. 

a) Les répertoires du second volume préparé par feu Mgr 
D. Imesch, ont été achevés et remis à l'imprimeur en 
juillet 1948. Des circonstances indépendantes de notre vo
lonté ont ajourné la sortie de presse de l'ouvrage au prin
temps 1949. 
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b) Les travaux préparatoires nécessaires pour élaborer la suite 
de cette publication ont été poursuivis par l'établissement 
d'un répertoire des recès des diètes. Le fonds des Archives 
de la Bourgeoisie de Sion, embrassant la période de 1529 
à 1798, vient d'être inventorié. 

c) Etablissement du texte et traduction des recès : 1560 pa
ges du texte allemand (1540—1574) ont été transcrites ; 
M. le Dr W. Perrig a encore remis la copie de 8 recès. La 
traduction française a été entreprise (120 p. dactylogra
phiées et 5 analyses de textes latins). 

2. Documents relatifs à Vhistoire du Valais (1457—1500). Nous 
réunissons peu à peu les matériaux nécessaires à l'achèvement 
de cette publication. 280 pages dactylographiées ont été rele
vées sur les copies inédites préparées par Gremaud ; en outre, 
plus de 60 documents transcrits par F. Schmid ont été reco
piés pour compléter cette collection. 

3. Les versements officiels ont fait l'objet d'un tri et d'un ré
pertoire sommaire. s 

4. Les documents enregistrés à titre d'achat ou de dépôt ont fait 
l'objet d'un répertoire analytique, notamment l'important dé
pôt de M. Louis de Riedmatten. Plus de 2500 pièces ont été 
ainsi analysées. 

5. Nous avons commencé en automne 1948 à analyser les corres
pondances considérables qui se trouvent dans le fonds de Rivaz. 
268 lettres ont été analysées. 

6. Clichés d'imprimerie. 58 clichés ont été catalogués, dont 20 
déposés par la Société d'histoire du Valais Romand. 

7. Nous avons poursuivi l'établissement du répertoire nécrologique 
du Valais, qui rend de nombreux services aux chercheurs. 

8. Surveillance des archives communales : Nous ne disposons pas 
du temps nécessaire pour exercer une surveillance attentive 
qui, en certains cas, s'avérerait urgente. Du moins, M. Joseph 
Moulin, Président de Vollèges, a fait rétablir le répertoire de 
sa commune et M. Ernest Voutaz, Président de Sembrancher, 
nous a autorisé à recopier le répertoire des archives de sa 
commune, qui nous faisait défaut. 

3. Utilisation. 
Les archives ont été consultées à plusieurs reprises par le service 

de la Chancellerie d'Etat, par le Département des Finances et des Con
tributions, par le service juridique du Registre Foncier, par le Dépar
tement de l'Intérieur, par l'Ecole d'Agriculture de Châteauneuf, par 
le Département des Travaux Publics. 
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Elles ont été consultées en outre par plusieurs communes (Sion, 
Sembrancher, Ayent, St-Nicolas, Zeneggen, Unter-Ems), par les Ar
chives fédérales, par diverses sociétés (Section Monte-Rosa du C. A. S., 
par le Touring Club Suisse, par le studio de Radio Beromiinster, etc.) ; 
enfin, elles ont été utilisées par des ecclésiastiques, des professeurs, 
des avocats, des journalistes et par un grand nombre de particuliers. 
Les consultations de documents s'élèvent à 367 et les consultations 
personnelles à 511. 

Il a été répondu par écrit à plus de 100 lettres ou demandes de 
renseignements concernant les sujets les plus divers, notamment à 
plus de 80 demandes concernant l'origine des familles ou leurs ar
moiries, les communes, les noms de lieux, les droit de bourgeoisie, 
de nationalité, les monnaies, les postes et autres matières juridiques 
et historiques. 35 documents ont été analysés sur demande. 

De nombreux étudiants et historiens ont entrepris ou poursuivi 
des thèses ou des recherches en vue de travaux de séminaire, d'histoire, 
d'histoire du droit, etc. Citons quelques sujets : les Ursulines en Va
lais, l'Eglise en Valais, l'Hospice du Grand St-Bernard, l'Instruction 
publique en Valais au XIXe siècle, les Imprimeurs valaisans, l'époque 
de l'Helvétique et du Sonderbund en Valais, la Bourgeoisie de Viège, 
l'Hôtel de Ville de Sion, la Cathédrale, le Pénitencier cantonal, etc. 
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