
I. La Bibliothèque cantonale 

et les Archives de F Etat en 1952 

A. DONNET 

Aucune mutation à signaler dans le personnel. En revanche, la question 
des locaux a fait un grand pas, grâce au décret adopté par le Grand Conseil, 
le 16 mai 1952, autorisant le Conseil d'Etat à acheter les deux bâtiments 
de la Banque Cantonale, rue de la Dent Blanche et rue des Vergers, à Sion. 
Cette acquisition, en effet, permettra à l'Etat de réunir des services actuelle
ment dispersés en ville, en particulier de donner de nouveaux locaux à la 
Bibliothèque cantonale et aux Archives de l'Etat. 

Publications : 

— Liste des acquisitions récentes (Zuwachsverzeichnis) de la Bibliothèque 
cantonale, 1952 (4 fascicules, 32 pages). 

A. Donnet, « UHistoire de mes voyages », relation inédite de l'abbé Etienne 
Gard (1719-1758), de Bagnes, publiée avec une introduction et des notes, 
dans Vallesia, t. VII, 1952, pp. 1-139. 

— Un projet de réforme du Conseil bourgeoisial de Monthey en 1738, dans 
Ann. Val, 2e S., t. 8, 1952-1953, pp. 161-178. 

— en collaboration avec Ch. Zimmermann, La chapelle Notre-Dame du 
Pont, à Monthey, dans Ann. Val., 2e S., t. 8, pp. 179-192. 

— Un curieux « Projet de Bibliothèque cantonale » en 1850, dans Ann. Val., 
2e S., t. 8, pp. 284-291. 

A. Gattlen, Register zu den Bänden LX (1895-1950) der «Blätter aus der 
Walliser Geschichte», ibidem, Bd. X, 1950, S. 489-520. 

G. Ghika, Les Franchises de Monthey (1352), dans Ann. Val., 2e S., t. 8, 
pp. 29-56. 

— Sur le statut juridique de la femme dans Vancien droit valaisan, dans 
Joie et Travail, Fribourg, 1952, pp. 137-141 (Résumé). 
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a) Bibliothèque cantonale. 

I. — Accroissements. 

a) Achats : 556 ouvrages = 673 volumes et brochures. 

Notons parmi les principales acquisitions, outre 81 volumes de la col
lection des classiques grecs et latins « Guillaume Budé » : Deutsche Biblio
graphie 1945-1950, Frankfurt a. M., 1952 (en cours de publication). — 0. Bloch 
et W. v. Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris, 
1950. — Dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, Paris, 
Laffont-Bompiani, 1952 (en cours). — L. Dubech, Histoire générale illus
trée du théâtre, Paris, 1931-1934, 5 vol. — Encyclopédie pratique du bâti
ment et des travaux publics, Paris, Quillet, 1952, 3 vol. — A. Ernout et A. 
Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, 1951, 2 vol. — 
II. Franke-Stuttgart, Lexikon der Physik, Stuttgart, 1950-1952, 2 vol. — 
Der Grosse Herder, 5e od. *. Freiburg i. Br., 1952 (en cours). — Histoire gé
nérale de Vart, Paris, Flammarion, 1950-1951, 2 vol. — Hoyer-Kreuter, 
Technologisches Wörterbuch — Technological Dictionary — Dictionnaire tech
nologique, 6e éd. *, par A. Schlomann, New-York, 1944. 3 vol. — Th. Klauser, 
Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart, 1950 (en cours). — 
J. Lacour-Gayet, Histoire du commerce, Paris, 1950 (en cours). — Lexikon 
der Pädagogik, Freiburg i. Br., 1952 (en cours). — R. Lesage, Dictionnaire 
pratique de liturgie romaine, Paris, 1952. — L.-N. Malclès, Les sources du 
travail bibliographique, Genève, 1950-1952, 3 vol. — L. Réau, Dlctionnnaire il
lustré oVart et d9 archéologie, Paris, 1930. — Fr. Schmitt-Fricke, Deutsche 
Literaturgeschichte in Tabellen, Bonn, 1949-1952, 3 vol. — Scriptoria medii 
aevi helvetica^ fasc. 6. — H. Widmann, Bibliographie zum deutschen Schrift
tum der Jahre 1939-1950, Tübingen, 1951. — Wappenbuch der Stadt St. Gallen, 
bearbeitet von H. R. v. Fels und A. Schmid, Rorschach, 1952. 

b) Dons : 430 ouvrages = 489 volumes et brochures. 

Parmi les principaux donateurs, notons en particulier : 

M. O. Ruefli, inspecteur forestier, Sion (67) ; hoirie Barberini, Sion (36) ; 
Bibliothèque nationale, Berne (33) ; Service forestier cantonal, Sion (33) ; 
M. Anton Gattlen, Sion (19) ; Chancellerie d'Etat, Sion (18) ; Service can
tonal des Améliorations foncières, Sion (18) ; M. A. Donnet, Sion (18) ; 
M. le chanoine P. Evéquoz, recteur du Collège, Sion (15) ; Mlle J. Cretton, 
Sion (14) ; M. Jean Graven, professeur à l'université, Genève (14) ; M. Léon 
lmhoff, Sion (13) ; M. G. Ghika, Sion (9) ; Union Valaisanne du Tourisme, 
Sion (9) ; Archives d'Etat, Genève (7) ; Département de l'Instruction pu
blique, Sion (6) ; M. M. Adler, Lausanne (5) ; M. Adolphe Favre, Bramois (5) ; 
Economat de l'Etat, Sion (5). 
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Les sociétés et instituts suivants nous ont fait gracieusement le service 
de leurs rapports annuels pour nous permettre de compléter nos collections : 
Eisenbahner-Baugenossenschaft in Brig ; Bank in Brig ; Banque populaire, 
Sierre ; Société du téléférique de Planachaux ; Volksbank in Brig ; Société 
du ski-lift du Mont-Lachaux ; Hôpital régional, Sion ; Forces motrices du 
Mauvoisin. Martigny. 

Les imprimeries suivantes nous ont également fait le service de leurs 
travaux : A. et E. Schmid, Sion ; Buchdruckerei Mengis, Visp ; Buchdrucke
rei Oberwallis, Brig ; Fiorina et Pellet, Sion ; Buchdruckerei Tscherrig u. 
Tröndle, Brig. 

Donateurs : 
MM. Ch. Schnyder de Wartensee, Berne ; Jean Marclay, chimiste, 

Monthey ; Louis Amherd, Zurich ; abbé Dr A. Carlen, professeur au collège, 
Brigue ; S. E. Mgr V. Bieler, évêque de Sion ; Mlle Rattaz, Sion ; MM. F. 
Kreuzer, Fribourg ; Fr. Montandon, Genève ; E. de Bros, Montana ; W. 
Schärer-Bider, Zurich ; Hubert Roduit, Saillon ; Maurice Gross, Contributions, 
Sion ; F. Frachebourg, Fiduciaire Firho, Sion ; Louis Carlen, Brigue ; Henri 
Dufour, Lausannne ; Eug. Egger, Berne ; Jos. Ritz, rédacteur, Brigue ; Elie 
Bovier, maître de gymnastique, Martigny ; Edmond Barde, Genève ; Dr Alfred 
Comtesse, Monthey ; Albert Dussex, rédacteur, Sion ; abbé Cl. Lugon, Sion ; 
Marcel Boson, secrétaire USCC, Lausanne ; abbé E. Schmid, professeur au 
collège, Brigue ; Angelin Luisier, directeur, Crêtelongue, Granges ; R. Savioz, 
professeur à l'Ecole Polytechnique fédérale, Zurich ; R. P. A. Favre-Dorsaz, 
Berne ; Rév. Sœurs Ursulines, Sion ; abbé E. Tscherrig, Sion ; Colin Martin, 
conservateur du Médailler, Lausanne ; abbé Dr A. Julen, professeur au col
lège, Brigue ; chanoine R. Mengis, Sion ; L. Blondel, archéologue cantonal, 
Genève ; Ch. Boissard, Monthey ; chne J.-M. Theurillat, archiviste-paléographe, 
abbaye, St-Maurice ; Paul Aebischer, professeur à l'université, Lausanne ; 
Robert Marclay, professeur, Lausanne ; Michel Salamin, professeur, Sierre ; 
chne L. Dupont-Lachenal, abbaye, St-Maurice ; Henri Roh, Sion ; Dr W. 
Perrig-Bonvin, Sion ; abbé Jos. Schaller, doyen, La Souste ; R. P. Henri de 
Riedmatten, Fribourg ; Dr A.-J. Held, professeur à l'université, Genève ; 
François Kuntsehen, Berne ; Maurice Deléglise, professeur, Sion ; P.-E. 
Burgener, greffier du Tribunal cantonal, Viège ; Adrian Imboden, Zurich. 

c) Echanges et dépôts : échanges : 144 ouvrages = 155 vol. et brochures ; 
dépôts : 64 ouvrages = 64 vol. et brochure«. 

II. Travail. 

Ont été enregistrés 1092 titres, représentant 1222 vol. et brochures. 
Catalogues. 5044 fiches dactylographiées ont été réparties de la manière 

suivante : 
2670 au catalogue alphabétique ; 
2164 au catalogue méthodique ; 

210 au catalogue général, à Berne. 
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Le catalogue encyclopédique s'est accru de 3971 fiches, de 490 vedettes 
et de 299 renvois. On y a incorporé, outre les nouvelles acquisitions, le solde 
des fiches méthodiques concernant les sciences historiques. 

Reliure : 596 volumes. 

III. — Utilisation. 

Nous avons noté à la salle de lecture 2164 présences. Le prêt extérieur 
a porté sur 10,909 volumes. I,e service du prêt a enregistré un mouvement de 
2039 colis. 

b) Archives de l'Etat. 

I. — Accroissements 

1. Achats : 

— Lettre du 29 mai 1798 adressée par l'ambassadeur de la République 
française près le roi de Sardaigne, Ginguené, au citoyen Mangourit, résident 
de la même République en Valais. 

— Un parchemin daté d'avril 1229, comportant une quittance d'Anne, 
veuve d'Ulrich de Sembrancher et de dorn Martin de Bannères, etc. en faveur 
du prévôt du Mont-Joux, et muni d'un sceau. 

2. Dons : 

— M. J.-J. Pitteloud, président, Les Agettes : un parchemin daté du 
2 janvier 1707 à la Vernaz, par lequel la commune des Agettes reçoit Jean 
fils de Jacques Follonier d'Hérens à titre de communier. 

— M. Maurice de Cocatrix, anc. professeur, Martigny : Notes généalo
giques sur la famille de Cocatrix (1650-1952). 

II. Travaux. 

1. Die Walliser Landratsabschiede : 

1918 pages du texte allemand ont été transcrites (années 1643-1709). Le 
collationnement des textes originaux, repris dès 1581, a été poursuivi jus
qu'en 1599, et la traduction française, jusqu'en 1595 (870 pages dactylogra
phiées) . 

2. Les documents acquis à titre d'achat ou de dons ont fait l'objet d'un 
répertoire analytique. 

3. Clichés d'imprimerie : 87 clichés ont été catalogués, dont 18 récupérés, 
en bon état, de YHistoire moderne du Volai*, par P. Grenat (Genève 1904), 
et 22 déposés par la Société d'Histoire du Valais Romand. 
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4. Nous avons poursuivi pour 1952 l'établissement du répertoire nécrolo
gique du Valais. 

5. Surveillance des archives communales ; l'inventaire des archives de 
Collonges, déposées dans nos locaux dès 1951, a été dactylographié et muni 
d'un répertoire alphabétique. — La commune de Monthey nous avait com
muniqué le répertoire de ses archives établi par feu le notaire Reymon-
deulaz ; nous avons pu tirer une copie de cet important inventaire, qui 
nous faisait défaut (710 pages dactylographiées). — Grâce à l'obligeance 
du R. P. Alexis Vianin, nous possédons maintenant une copie de l'inventaire 
des archives de Vissoie,, ainsi qu'une copie de l'inventaire des archives du 
couvent des R. P. Capucins,, à Sion. — De même, grâce à l'amabilité de M. 
le chanoine B. Escher, archiviste du Chapitre de Sion, nous avons pu éta
blir une copie de l'inventaire des archives de Valère, dressé vers la fin du 
XIXe siècle par feu le chanoine Grenat (220 pages dactylographiées). 

6. Une dizaine de petits fonds qui n'avaient pu être inventoriés jusqu'ici 
ont fait l'objet d'un classement et d'un répertoire analytique. 

III. Utilisation. 

Les archives ont été consultées à plusieurs reprises par les services de la 
Chancellerie d'Etat, par les départements des finances, de justice, de l'ins
truction publique, des travaux publics, de l'intérieur, etc. — Les communes 
de Sion, Conthey, Vétroz, Höhten, Hérémence et Collonges les ont consultées, 
ainsi qu'un nombre toujours accru d'ecclésiastiques, de professeurs, d'avocats, 
de journalistes, d'administrations publiques et de particuliers ; les consul
tations de documents s'élèvent à 735, les consultations personnelles à 1233. 

Il a été répondu par écrit à 143 demandes de renseignements concer
nant les familles ou les droits de cité (42), les armoiries (82), les communes, 
les districts, ou les sujets les plus divers. — 96 documents ont été analysés, 
copiés ou traduits sur demande. 

Divers travaux ont été entrepris ou poursuivis par des particuliers ou 
des étudiants, notamment : les sciences en Valais avant 1800, les chemins de 
fer, les postes, les forêts en Valais, l'histoire de la commune des Jeurs, l'épo
que d'Adrien III de Riedmatten, la Confrérie du St-Esprit d'Anniviers, l'his
toire féodale et communale d'Anniviers, la paroisse de Sion, les membres 
des autorités valaisannes, le statut juridique de la femme dans l'ancien droit 
valaisan, le droit de tutelle au moyen âge en Valais; étude géographique 
de la région de Vex ; la procédure et les juges instructeurs en Valais, les ma
nuscrits juridiques médiévaux, la question des biens de l'Eglise en Valais 
après 1848, le droit des étrangers sous l'ancien régime, l'hôpital de Sion 
sous l'empire napoléonien, les routes valaisannes, la commune de Monthey, 
les rapports de Berne et du Valais, et divers travaux d'ordre philologique, 
juridique, héraldique, folklorique, etc. 
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