
I. La Bibliothèque cantonale 
et les Archives de FEtat en 1960 

Kantonsbibliothek und Staatsarchiv 
im Jahre 1960 

Personnel / Personal 

Mme Elisabeth Castelli-Brusa a travaillé à la Bibliothèque durant dix 
mois à titre d'auxiliaire provisoire. 

Mlle Alice Eggs, de Granges, a accompli deux brefs stages à la Biblio
thèque. 

Mlle Maria Membrez, à Sion, a été nommée secrétaire-dactylographe 
aux Archives, dès le 1er janvier i960, en remplacement de Mlle Gillioz, dé
missionnaire. 

M. Raphaël Amacker a travaillé trois mois aux Archives à titre d'auxi
liaire provisoire. 

M. Léonard Roulin, de St-Léonard, transféré provisoirement aux Ar
chives, le 25 mars, a été nommé, le 15 juin, commis en remplacement de 
M. Jean-Marc Biner, promu préposé à la section des archives modernes. 

Publications / Veröffentlichungen 

— Liste des acquisitions récentes (Zuwachsverzeichnis) de la Bibliothèque 
cantonale, 17e année, i960 (4 fasc, 32 p.). 

A. Donnet, L'occupation du Chaulais oriental par les Valaisans (1536-1569) : 
l'organisation et l'administration du territoire par les gouverneurs, dans 
Vallesia, t. XV, i960, pp. 155-177. 

— Aperçu sur l'histoire et le développement de la Bibliothèque cantonale du 
Valais (1853-1960), dans Nouvelles de l'Association des bibliothécaires suis
ses, i960, pp. 161-170. 

G. Ghika, Le glaive des évêques de Sion et les glaives de justice valaisans, 
dans Ann. val., i960, pp. 593-624. 

— en collaboration avec Michel Salamin, édition critique de La Chronique de 
Christian Massy, de Grimentz (Anniviers), pour les années 1790-1840, dans 
Vallesia, t. XV, i960, pp. 297-345. 
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a) Bibliothèque cantonale / Kantonsbibliothek 

I. Accroissements / Zuwachs 

i . Achats I Kauf : 814 ouvrages = 949 volumes et brochures. 

Principaux achats : 

— J. Balon, Jus maedii Aevi, Namur, 1959 (en cours). 
— G. Dumas, Nouveau traité de psychologie, Paris, 1930-1949, 7 vol. + 4 fasc. 
— P. Dupré, Encyclopédie des citations, Paris, 1959. 
— H. W. Eppelsheimer, Handbuch der Weltliteratur von den Anfängen bis 

zur Gegenwart, 3.* Aufl., Frankfurt a. M., i960. 
— H. Federer, Gesammelte Werke, Luzern, dès 1947 (en cours). 
— P. Ganz, Geschichte der Kunst in der Schweiz, Bâle, i960. 
—• E. Gevaert, L'Héraldique, son esprit, son langage et ses applications, Bruxel

les, 1923. 
— Z. Giacometti, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, 

Zürich, i960 (en cours). 
— S. Kierkegaard, Theologisch-Philosophische und Aesthetisch-Philosophische 

Schriften, Köln, 1951 (en cours). 
— H. Kindermann, Theatergeschichte Europas, Salzburg, 1957 (en cours). 
— F. Koller et A. Schillings, Armoriai universel, Bruxelles, 1951 (en cours). 
— H. Krause, Kaiserrecht und Rezeption, Heidelberg, 1952. 
— Grand Larousse encyclopédique en dix volumes, Paris, i960 (en cours). 
— R. Laurentin, Lourdes. Dossier des documents authentiques, Paris, 1957-

1959, 5 vol. 
— G. Mann, Propyläen Weltgeschichte, Berlin, i960 (en cours). 
— Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des an

ciens pays bourguignons, comtois et romands, Paris, dès 1932 (en cours). 
— Ch. Poulet, Histoire du christianisme, Paris, 1932-1960, 5 vol. 
— J. Quinet, Cours élémentaire de mathématiques supérieures, Paris, i960, 

6 vol. 
— F. Roh, Geschichte der deutschen Kunst von 1900 bis zur Gegenwart, Mün

chen, 1958. 
— J. J. Scheuchzer, Natur-Geschichte des Schweitzerlandes..., Zürich, 1746. 
— A. Schönberger et H. Soehner, Die Welt des Rokoko, München, 1959. 
— Sources chrétiennes, Paris (en cours). 
— M. Souriau, Histoire du romantisme en France, Paris, 3 vol. 
— C. Zuckmayer, Gesammelte Werke, Stockholm, 1947 (en cours). 
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2. Dons I Geschenke : i 061 ouvrages = 1 254 volumes et brochures. 

Dans ce nombre, il faut comprendre les volumes, brochures, rapports, 
etc., remis gracieusement par les divers services de l'Etat (162), par des bi
bliothèques suisses (80), par des institutions et sociétés suisses et valaisan-
nes (374), par des imprimeurs du Valais (42). 

Principaux donateurs : 

Chanoine Pierre Evéquoz, Sion (102 volumes et brochures) ; Hoirie du 
chanoine Maurice Dubosson, Sion (98) ; M. Eugène de Courten, Sion (71) ; 
Chanoine Georges Athanasiadès, St-Maurice (^6) ; Hoirie Walter Perrig, Sion 
(45) ; Mme Louis Buzzini, Sion (41) ; M. Pierre Contât, Sion (31) ; Mme Da
niel Solioz, Sion (25) ; M. Paul Brunner, Brig (22) ; M. André Donner, Sion 
(18) ; M. Léon Imhoff, Sion (17) ; M. Conrad Curiger, Sion (15) ; M. Jean 
Nicollier, Sion (12) ; Chanoine Jean-Marie Theurillat, St-Maurice (11) ; M. 
Anton Gattlen, Sion (10) ; M. Jean-Marc Biner, Bramois (10). 

En outre : 

Leo Andenmatten, Sion ; Norbert Beno, Monthey ; Alfred Berthod, Bor
deaux ; Benoît-Joseph Bickel, Sion ; August Binz, Basel ; Willy Borgeaud, Ge
nève ; Auguste Bouvier, Genève ; Rudolf Bruhin, Basel ; Jean Burrin, Sion ; 
Albert Carlen, Brig ; Louis Carlen, Brig ; Jeanne Cretton, Sion ; Etienne Dal-
lèves, Sion ; Jean Darbellay, Fribourg ; Adolphe Decollogny, Lausanne ; Mme 
Abel Delaloye, Ardon ; Dom Hugues Delogne, Longeborgne ; Jean-L. Donnet-
Descartes, Monthey ; Pierre Devanthey, Sion ; Heinrich Edelmann, St. Gallen ; 
Fred Fay, Sion ; Joseph Fournier, Sion ; Willy Gertschen, Brig ; Grégoire 
Ghika, Sion ; Arthur Gloggner, Bern ; Jean Graven, Genève ; Pedro Grenon, 
S. J., Cordoba (Rép. Argentine) ; Paul Guichonnet, Bonneville ; Gérard Haenni, 
Le Bouveret ; Bernard Hallenbarter, Sion ; R. Hotzenköcherle, Zürich ; Peter 
Jossen, Erschmatt ; Jean Julen, Sion ; Othmar Julen, Zermatt ; Louis Junod, 
Lausanne ; Paul König, Baden ; Claude Lapaire, Zürich ; Karl Lehner, Zer
matt ; Jean Loup, Grenoble ; Clovis Lugon, Sion ; Fernand Luyet, Savièse ; 
Jean Marclay, Monthey ; Ignace Mariétan, Sion ; Charles Mayer, Paris ; Paul 
Mayer, Fribourg ; Maurice Métrai, Sion ; Alphonse Mex, Aigle ; Candide 
Moix, Sion ; C. G. Mor, Padova ; Auguste Moret, Sion ; Leo Neuhaus, Ro-
manshorn ; Jeannette Oggier, Sion ; Lucienne Perrollaz, Moutier ; Max Philip
pin, Baie ; Marie Rattaz, Sion ; Marc Revaz, Vernayaz ; Leopold Rey, Sion ; 
Benjamin Ribordy, Sion ; Jacques de Riedmatten, Sion ; Louis de Riedmatten, 
Sion ; Alessandro Rima, Locarno-Muralto ; Hoirie Paul de Rivaz, Sion ; Henri 
Roh, Sion ; Fritz Roth, Lausanne ; Ernst Rothen, Visp ; Rita Rovina, Olten ; 
Roland Ruffieux, Fribourg ; Michel Salamin, Sierre ; Josef Salzmann, Visp ; 
Marc-R. Sauter, Genève ; Ernest Schule, Crans/Sierre ; Ella Studer, Chippis ; 
Louis Studer, Sion ; Alexandre Théier, Sion ; Maurice Troillet, Sion ; W. Fr. 
Tschudin, Basel ; Jean Valarché, Fribourg ; Emile Vignet, Bluche ; Ludwig 
Weißen, Unterbäch ; Albert de Wolff, Sion ; Henry Wuilloud, Sion ; André 
Zanotto, Aoste ; Henrich Zurbriggen, Saas-Fee ; Elie Zwissig, Sierre. 
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3- Echanges I Tausch : 148 ouvrages = 150 volumes et brochures. 

4. Dépôts I Deposita : 820 ouvrages = 940 volumes et brochures. 

5. Anciens fonds I Alte Bestände : 100 ouvrages. 

IL Enregistrement et cataloguement / Registratur- und Katalogarbeit 

2 464 titres et 479 périodiques et rapports ont été enregistrés. 

Catalogues I Kataloge. 8 422 fiches dactylographiées ou polycopiées ont été 
réparties comme suit : 

3 983 au catalogue alphabétique des auteurs ; 
1 716 au catalogue méthodique ; 
2 245 au catalogue encyclopédique dans lequel ont été, en outre, intercalés 

127 vedettes et 406 renvois ; 
478 au catalogue général, à Berne. 

On a, au surplus, achevé le cataloguement de la bibliothèque annexée au 
fonds Aug. de Riedmatten, et passé au catalogue encyclopédique le solde des 
fiches de Pédagogie et la i r e partie des fiches de Philosophie. 

Reliure I Buchbinderarbeit : 911 volumes. 

III. Utilisation / Benützung 

Nous avons noté à la salle de lecture 7 659 présences. Le prêt a porté sur 
16 353 volumes dont 1 351 consultés sur place. Le service du prêt extérieur a 
enregistré un mouvement de 1 819 colis. 

b) Archives de l'Etat / Staatsarchiv 

I. Accroissements / Zuwachs 

1. Achats I Kauf 

— Parchemin, vente de revenu de blé à Bex à J. Grassy de St-Maurice (1337). 
— Parchemin concernant Guillaume Tavelli, seigneur de Granges ; quittance 

passée à Bex, 1508. 
— Attestation du gouverneur de Monthey A. Roten pour un soldat du régi

ment de Courten (1794). 
— Lettre de Félix Desportes, résident de France à Genève, à M. de Mangourit, 

résident de France en Valais (23 janv. 1798) ; lettre de M. de Mangourit 
aux habitants de Vérossaz (24 juin 1798) ; lettre du général Turreau au 
ministre de la guerre (17 mai 1802). 
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— Bulletin des lois, Paris, 1824, concernant une nomination du comte de 
Courten comme maréchal de camp des Suisses. 

— 13 pièces de la correspondance du prieur du Grand St-Bernard J. Deléglise 
avec le comte A.-E.-P. de Gasparin (observations météorologiques et di
vers) (1852-1856). 

— « Carillons valaisans », sonneries recueillies et transcrites par M. Marc Ver-
net, pasteur à Pully (i960). 

2. Dons I Geschenke 

— Manuscrits littéraires de Marcel Michelet (2 dons de l'auteur), d'Edmond 
Bille (2 dons de l'hoirie), de Corinna Bille (don de l'auteur), de Maurice 
Chappaz (don de M. A. Donnet), de Pierre Bioley (don de Mme Pierre 
Bioley). 

— 90 parchemins et 27 papiers concernant la région d'Anniviers (XIIIe - XIXe 

siècle) (don de M. Théodule Bourguinet, Uvrier/Sion). 
— Copie d'un parchemin de Savièse, échange de droits d'alpage à Saanen en 

1623 (don de M. Norbert Roten, chancelier d'Etat, Sion). 
— 1 parchemin de la région de Bagnes (1647) (don de M. Michel Salamin, 

Sierre). 
— ^o parchemins concernant la région d'Hérémence (XVIIe - XVIIIe siècle) (don 

de M. Robert Pellaz, avocat, Genève). 
— 3 parchemins des régions de Sion et de Brigue (XVIIe - XVIIIe siècle) (don 

de Mme Sybile Kummer-Rotenhäusler, Erlenbach, par M. A. de Wolff, 
Sion). 

— 127 liasses de papiers, parchemins et décorations provenant du grand bailli 
Augustini, de sa famille et de celles de ses gendres de Stockalper et Allet 
(XVIIe-XIXe siècle) (don de Mme A.-M. de Villa de Stockalper, Vourles/ 
Rhône/France, par suite de legs du marquis Henri de Villa de Stockalper). 

— 2 parchemins et 11 papiers concernant la vallée de Bagnes (XVIIIe siècle) 
(don de M. Angelin Luisier, Sierre). 

— Registres et papiers de l'inventeur Isaac de Rivaz, papiers de l'historien 
A.-J. de Rivaz et du préfet Ch.-E. de Rivaz (XVIIIe - XIXe siècle) (don de 

M. Charles Allet, Sion). 
— 39 lettres et autres papiers concernant l'abbé J.-M. Clément (1770-1808) 

(don de Mme Dr Ernest Schule, Crans/Sierre). 
— Archives de la famille Brunner-Lagger, à Brigue (XVIIIe - XXe siècle) : mi

nutes du notaire J. Andenmatten ; papiers du notaire Chr. Furrer ; papiers 
conc. les hôtels d'Emil Lagger à Saas-Fee et à Loèche-les-Bains ; comptes 
du bureau postal de Viège en 1849, etc. 

— Notes sur la révolution en Valais à la fin de janvier 1798 (don de M. 
Etienne Dalléves, Sion). 

— Proclamation des 6 dizains orientaux et de celui d'Hérens au peuple va-
laisan (20 mars 1839) (don de la Bibliothèque de la Ville de St-Gall). 
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— 7 papiers concernant les régions de Lens et d'Hérens (1804-1866), notam
ment la dernière personne décapitée en Valais (don de M. Georg Wolf, 
Sion). 

— Dossier d'un procès au tribunal fédéral contre Patience de Riedmatten née 
Roten (1787-1884) (don de M. Pierre Devanthey, S. M., Sion). 

— Correspondance et notices du chne Maurice Dubosson (don de l'hoirie de 
M. Dubosson, par M. P. Devanthey, S. M., Sion). 

— Un manuscrit et diverses notices du doyen Joseph Schaller sur la région 
de Loèche, les familles de ce lieu, etc. (don de M. Karl Weißen, exécuteur 
testamentaire du doyen J. Schaller). 

— Album de photographies de t Otto Huber, concernant la culture du blé, 
sa mouture, etc., dans le Haut-Valais (don de Mlle Hedi Huber, Berne). 

— Costumes valaisans, cartes postales valaisannes (don de la Bibliothèque de 
la ville de Winterthur). 

3. Dépôts I Deposita 

— 33 parchemins concernant l'ancien couvent de Géronde (1320-1538) (dépôt 
du Grand Séminaire de Sion, par M. l'abbé G. Gillioz). 

— Archives de la paroisse de St-Séverin, de la commune de Conthey, des 
villages d'Aven, Erde et Sensine (XIVe - XXe siècle) (dépôt de la commune 
de Conthey). 

— Archives de la commune de Vétroz (XVIe - XXe siècle). 
— Archives de la commune des Agettes (XVIe - XXe siècle). 
— Complément aux dépôts des archives bourgeoisiales et communales de Sierre, 

Ayent et Vex (XIVe - XXe siècle). 
— Généalogies de plusieurs familles valaisannes, complément au fonds d'Odet 

(don de l'hoirie d'Odet par le P. H. de Riedmatten, Sion). 
— 25 parchemins et 9 papiers (1536-1790) concernant la famille de Riedmat-

ten et le Valais ; un exemplaire de l'Introduction à la vie dévote (1610), 
donné à l'évêque Adrien II de Riedmatten par S. François de Sales (dépôt 
de M. Léon de Riedmatten, Versailles). 

— 5 parchemins, 2 registres, des lettres, des comptes, etc. (XVIIe - XIXe siècle) 
complétant le fonds de M. Louis de Riedmatten. 

— Correspondance d'Edmond Bille avec Paul Lachenal (1915-1945) (dépôt de 
l'Hoirie Edmond Bille, par M. Maurice Chappaz-Bille, Veyras/Sierre). 

4. Versements 

— de la Chancellerie d'Etat : 
Protocole des séances du Grand Conseil, texte français, 1948-1957, 37 vol. 
— texte allemand, 1948-1950, 7 vol. 
Décisions administratives du Conseil d'Etat (1948-1950), 4 vol. Corres
pondance de la Chancellerie, 1942-1945, 2 vol. 
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— du Département de Justice et Police : 
Répertoires des minutes de notaires, 1946-1949, 1952-1958, 21 classeurs. 
Jugements pénaux des tribunaux valaisans, 1946-1952, 21 vol. Doubles de 
registres d'état civil pour 1959,13 registres. 

— du Pénitencier cantonal : 
52 registres d'écrou ou livres comptables, 39 cahiers et une collection de 
photographies de l'ancien service d'identification. 

— du Département des Travaux Publics : 
2 recueils de publications concernant les routes de la Furka (1937-1955) et 
de la Forclaz (1957). 

IL Travaux / Arbeit 

1. Classement et enregistrement : 

— Des documents isolés acquis au cours de l'année (151 pièces) ou provenant 
de nos anciens fonds (91 pièces). 

— Des versements officiels mentionnés ci-dessus. Les registres d'état civil ont 
été munis de tables des matières, et les annotations marginales, transcrites. 

— Classement en cours des dossiers relégués par les divers départements de 
l'Etat : pendant près de ^o ans, l'insuffisance des anciens locaux affectés 
aux archives avait contraint les divers services de l'administration can
tonale à conserver leurs dossiers ; ceux-ci, peu à peu, étaient allés en
combrer le galetas, les buffets et les caves du palais du gouvernement, la 
tour des Sorciers, l'Economat, ainsi que divers autres locaux. Dès la fin 
1959, soit deux ans après notre déménagement, il a été possible d'entre
prendre le transfert de cette masse énorme de dossiers, au total 5jj caisses. 
Après un premier tri sur place, ces dossiers ont été déposés provisoirement 
sur nos rayons, révélant au surplus le défaut de classement dans cer
tains services (Intérieur et Instruction publique) et d'importantes destruc
tions opérées sans discernement. 

Afin d'éviter la répétition de tels faits, un poste de « préposé à la 
section des archives modernes » a été créé. Ce préposé est chargé de clas
ser cet abondant matériel, d'en dresser les répertoires, d'assurer doréna
vant des versements plus réguliers de la part de tous les services et de leur 
donner les directives nécessaires en vue d'unifier et d'améliorer les mé
thodes de classement. 

Ce classement a débuté pour le Département de l'Intérieur : les dossiers 
du Contentieux ont été rangés dans 30 cartons et ceux du « Fonds de 
secours aux agriculteurs dans la gêne », dans 25 cartons. Ont été classés 
en outre 29 registres de correspondance, etc., et 32 boîtes de documents 
relatifs à des recensements, à des questions d'état civil, au travail dans 
les fabriques, aux denrées alimentaires, à l'économie de la première guerre 
mondiale, à des expositions, etc. 

— Des clichés d'imprimerie : 183 pièces, dont 22 déposées par la Société d'his
toire du Valais romand. 
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— Des archives communales de Granges, de Conthey, de Vétroz, de Vex et 
des Agettes (achevé), de compléments aux archives de Sierre, de Savièse 
et d'Ayent (en cours), des archives des tribunaux de district et des minutes 
notariales des districts de Sion, d'Hérens-Conthey (achevé) et de Sierre 
(en cours). 

— Classement provisoire des fonds suivants : Walter Perrig, Chne Maurice 
Ehibosson, Léon et Louis de Riedmatten, Furrer-Lagger, Théodule Bour-
guinet, de Torrenté-de Riedmatten, Allet-de Rivaz, Henry de Torrenté, dos
siers des travaux préparatoires de l'Armoriai valaisan. 

2. Inventaires et répertoires 

a) Répertoires sur fiches 

— Méthodique : accroissement de 10 943 fiches (dont 43 pour la période de 
l'Helvétique, 6284 pour celle de la Médiation, 372 pour celle du département 
du Simplon, 3 104 pour celle de la Restauration ; 606 pour le répertoire des 
décisions administratives ; 456 pour le répertoire du Grand Conseil ; di
vers : y S). 

— Nécrologique : accroissement de 269 fiches. 
— Des familles valaisannes : accroissement de 354 fiches. 
— Des commîmes valaisannes : accroissement de 43 fiches. 
— Des photocopies et photographies : accroissement de 66 fiches. 

b) Inventaires sur registres 

— Des fonds privés : 
fonds de Villa-de Stockalper (35 p. dactylographiées) ; 
fonds Léon de Riedmatten (41 p. dactylogr.) ; 
fonds de l'ancien couvent de Géronde (9 p. dactylogr.) ; 
fonds Paul de Rivaz (supplément de 9 p. dactylogr.). 

— Des adjonctions ont été enregistrées sur les fonds d'Odet, Du Grosriez et 
Cropt. 

— Les bibliothèques jointes aux fonds suivants ont été cataloguées : 
Bourgeoisie de Sion (16 p. dactylogr.) ; 
Augustin de Riedmatten (30 p. dactylogr.) ; 
Philippe de Torrenté (33 p. dactylogr.). 

— fonds d'archives communales en dépôt : 
Vétroz (supplément de 15 p. dactylogr.) ; 
Conthey (11 p. dactylogr.) ; 
village de Sensine (26 p. dactylogr.) ; 
village d'Aven (8 p. dactylogr.) ; 
adjonctions aux répertoires d'Erde et de St-Séverin ; 
Vex (adjonction de 9 p. dactylogr.) ; 
Ardon (en cours) ; 
Sierre (adjonctions au répertoire). 
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— fonds non déposés : 
archives de la paroisse de St-Maurice-de-Laques (41 p. manuscrites) ; 
archives de la paroisse de Savièse (5 p. dactylogr.) ; 
archives de la paroisse de Vétroz (adjonction de 10 p. dactylogr.). 
fonds des manuscrits Gremaud aux archives de l'Etat de Fribourg, réper
toire inédit de M. P.-E. Martin (63 p. photocopiées) ; 
Supplément à l'inventaire d'Ayer. 

3. Etablissement de textes 

— Die Walliser Landratsabschiede (1529-1798) : il a fallu se borner à quel
ques compléments au répertoire des diètes. Le classement des dossiers des 
départements de l'Etat et l'analyse des nombreuses acquisitions de l'année 
nous ont contraints d'interrompre ce travail en i960. 

— Liber consiliorum, en langue allemande (Rhatbuch) de la ville de Sion : 
transcription des années 1636-1643 (618 p. manuscrites). 

III. Utilisation / Benützung 

Les services publics et les particuliers ont consulté les archives, de même 
que des consortages et les communes, bourgeoisies ou cures suivantes : Sion, 
Sierre, Monthey, St-Léonard, Herbriggen, Tourtemagne, Venthône, Ernen, 
Grône, Troistorrents, Isérables, Nendaz, Les Agettes, Visperterminen. 

On a enregistré 2 045 consultations, dont 1 448 de documents. Il a été ré
pondu à plus de 360 lettres, posant des questions de tous ordres, notamment 
sur les droits de cité des familles (69) et sur les armoiries (194). 57 documents 
ont été analysés sur demande. 

IV. Surveillance des archives communales / Aufsicht der Gemeinde
land Burgerarchive (arrêté du Conseil d'Etat du 17 juin 1922). 

1. Nous avons inspecté les archives des communes suivantes : Ernen (pa
roisse et commune), Chermignon, Sierre, Ayent, Conthey (paroisse et commu
ne), Vex, Ardon (paroisse), Isérables, Mund, Savièse (paroisse), Vétroz (pa
roisse et commune), Chamoson (paroisse et commune), Sembrancher, Visper
terminen (paroisse et commune), Les Agettes et Sion. 

2. Sierre, Ayent, Vex et Savièse ont complété leurs dépôts confiés an
térieurement à notre garde. D'anciens inventaires ont été retrouvés à Ayent 
et à Vex. Nous travaillons encore à compléter ces répertoires. 
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3- Conthey, Vétroz et Les Agettes ont déposé leurs archives dans nos lo
caux. Les archives de Conthey étaient mêlées aux archives du district, dans 
un local peu convenable, sous l'église de St-Séverin. Ces documents ont été 
triés, et les anciens inventaires ayant été retrouvés, il a été possible de re
constituer les fonds suivants : archives de la commune de Conthey ; — du vil
lage d'Erde ; — du village d'Aven. Un fonds du village de Sensine a été cons
titué avec les archives retrouvées en ce lieu ; nous en avons dressé un inven
taire analytique. Les archives dites de la paroisse de St-Séverin, et qui con
cernent en fait toute la commune, commençaient à être la proie des souris dans 
un réduit de la cure du lieu. Avec approbation de l'autorité ecclésiastique, ces 
archives ont été déposées dans nos locaux. Nous avons rétabli ou complété les 
inventaires de chacun de ces fonds. — Pour Vétroz, les anciens répertoires de 
la paroisse et de la commune ont été retrouvés ; nous les avons complétés ; 
la commune seule a déposé ses archives, mais nous avons reclassé les archives 
paroissiales. — Le classement des archives des Agettes est en cours. 

Les commîmes d'Ernen, de Chermignon, d'Isérables, de Mund, de Sembran-
cher, de Visperterminen et de Sion ont reçu des directives pour la conserva
tion ou pour le classement de leurs archives, soit encore en vue d'en établir 
un inventaire. Un document retrouvé dans un don fait aux archives de l'Etat 
a été restitué à la commune de Mund. Isérables, Mund et Visperterminen ont 
reçu photocopie de leurs inventaires. La commune de Sierre a pris photocopie 
du répertoire des archives bourgeoisiales. Ernen a obtenu photocopie d'un com
plément d'inventaire des archives paroissiales. — Nous avons établi un réper
toire des archives de la cure de Savièse. Nous avons pris photocopie d'anciens 
répertoires des archives de la paroisse d! Ar don et de la commune de Chamoson. 
La commune de Chamoson continue à faire un effort très méritoire pour clas
ser ses archives, grâce à son archiviste M. Joseph Reymondeulaz, qui en dresse 
un inventaire analytique très considérable. La paroisse de Chamoson ne pos
sède pas d'archives anciennes ; un registre de reconnaissances féodales qui s'y 
trouvait sans motif a été réincorporé aux archives communales. La commune 
de Sion peut également se féliciter du travail de son archiviste, M. Jacques 
Calpini, qui a continué, selon les directives que nous lui avions données, son 
gros effort d'organisation des archives postérieures à 1850. Plus de 270 car
tons d'archives ont fait l'objet d'un classement ; il en a été dressé un réper
toire provisoire de 60 pages dactylographiées, avec index alphabétique, dont 
nous avons reçu copie ; il est ainsi possible de repérer beaucoup de docu
ments jadis introuvables. On souhaite que cet effort soit maintenu, et que 
tous les services municipaux fassent classer leurs documents par l'archiviste, 
ce qui facilitera les dépôts ultérieurs et évitera l'entassement de dossiers sans 
ordre. — Nous avons encore visité les archives de la Société d'Histoire du Haut-
Valais à Brigue, et émis quelques vœux pour une meilleure séparation de la 
bibliothèque et des archives, ainsi que pour l'achèvement du catalogue de ces 
dernières. — Nous avons retrouvé au galetas du palais du gouvernement, à Sion, 
des répertoires d'archives communales (Massongex, Salquenen, Lalden, Embd, 
Eyholz) ou paroissiales (St-Séverin/Conthey et Naters), dont plusieurs nous 
faisaient défaut, et dont certains étaient plus complets que ceux en notre pos
session. 
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V. Archives de district / Bezirksarchive 

Sur mandat du département de Justice, nous avons contribué à la réorga
nisation d'archives dites « de district ». Ces archives, qui attendent encore une 
réglementation, comprennent en fait les archives du tribunal du district et les 
dépôts de minutes de notaires. Le chef-lieu du district doit en principe fournir 
le local pour abriter ces documents, bien souvent mêlés aux archives de l'ad
ministration communale ; cela présente divers inconvénients, vu l'accroissement 
constant de tous ces fonds. 

Le tribunal d'Hérens-Conthey a son siège à Sion ; il convenait de trouver 
dans cette ville un local pour ses archives. La municipalité de Sion put utili
ser à cet effet l'ancienne salle des séances du tribunal cantonal, à la rue de 
Lausanne, et l'on décida d'y loger également les archives du district de Sion. 

Avec le concours de M. J. Calpini, archiviste de la commune de Sion, on 
y a ordonné les archives du tribunal de Sion, qui se trouvaient en partie dans 
le local des archives communales, et en partie dans le galetas de ce tribunal. 
Nous espérons qu'on pourra y transférer prochainement quelque 300 regis
tres de minutes notariales du district de Sion, qui encombrent encore les ar
chives communales, mais que M. Calpini a déjà groupées selon un ordre alpha
bétique. 

On a ordonné dans le même local les archives des tribunaux d'Hérens et de 
Conthey ; ces documents étaient dispersés à Conthey (église St-Séverin), à 
Vex (bureau communal), à Sion (galetas des services techniques municipaux) ; 
il en reste encore à évacuer du local actuel de ce tribunal. Nous avons cen
tralisé dans le même local les minutes des notaires d'Hérens et de Conthey. 
Il est clair que cette salle sera insuffisante à brève échéance, et il faut espérer 
que la ville de Sion disposera bientôt d'un local adéquat pour ses propres ar
chives et pour celles des districts indiqués, tout en séparant nettement les di
vers fonds. 

A Sierre, les archives du tribunal et les minutes notariales avaient été 
transférées sans ordre dans un sous-sol de la nouvelle école secondaire. Le 
béton encore frais et le manque d'aération causèrent des dommages à ces do
cuments ; nous avons dû conseiller de les reclasser et de les disposer dans un 
meilleur local. Grâce au concours de Me Paul Favre, avocat à Sierre, que l'ad
ministration communale a désigné pour ce travail, ces archives seront pro
chainement dans un ordre satisfaisant. 
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