
Hommage 
à Monsieur Pierre Reichenbach 

Après avoir présidé pendant vingt ans aux destinées de la revue Vallesia, 
Monsieur Pierre Reichenbach, le volume XLVI achevé, a passé la main. 

Premier rédacteur à succéder au fondateur de la revue, Monsieur Reichen
bach a pris la relève dans le droit fil des intentions d'André Donnet. Celui-ci, 
conscient de l'utilité, pour ne pas dire la nécessité, d'éditer une revue qui fût 
l'organe des services culturels de l'Etat du Valais, décida d'en faire une publication 
de haut niveau tant par son contenu que par sa présentation afin que Vallesia 
figurât dans la bibliothèque de quiconque prétendait appartenir à l'élite intellec
tuelle. Pendant un quart de siècle, initiateur de cet ambitieux programme, André 
Donnet sut relever son propre défi avec efficacité et élégance : il publia des articles 
écrits par des historiens confirmés mais sut également accompagner voire susciter 
des travaux de chercheurs moins expérimentés. Ainsi il publia en 1958 le travail 
d'un nouveau licencié es sciences sociales, consacré aux comptes personnels de 
Pierre-Joseph de Riedmatten, ancien bourgmestre de Sion, pour les années 1800-
1804. Cet auteur, nouveau venu dans la revue, c'était Pierre Reichenbach. 

Fils de René Reichenbach, issu d'une famille originaire de la région de 
Gessenay arrivée à Sion à la fin du siècle passé pour s'adonner au commerce du 
bois et bientôt créer une fabrique de meubles réputée, Pierre Reichenbach, à 
l'image de ses ancêtres, a suivi un parcours éclectique. Qu'on en juge plutôt : après 
deux années à l'Ecole industrielle, laquelle préparait les jeunes Sédunois aux 
carrières scientifiques, industrielles, commerciales et administratives, il étudia à 
l'Ecole de commerce du Collège de Sion avant d'intégrer la section classique du 
Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice où il obtint une maturité latin-grec. 

Aux portes de l'Université, Pierre Reichenbach semble abandonner les 
sciences humaines: il s'inscrit en Faculté de médecine, obtient un propédeutique 
en sciences naturelles. En 1954 il donne une nouvelle orientation à ses études et se 
tourne vers la Faculté des sciences économiques et sociales qui lui accorde bientôt 
le titre de licencié, mention «histoire moderne et contemporaine». 

Cette formation diversifiée constitue en elle-même une synthèse... André 
Donnet ne s'y trompa point. 

Alors qu'il enseignait déjà, pendant la rédaction de son mémoire, à l'Office 
d'orientation professionnelle, à Sion, Pierre Reichenbach, sa licence en poche, 
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retrouvait le Collège de Saint-Maurice en tant que professeur, ô combien polyva
lent. Le français, les mathématiques, les sciences naturelles, l'économie politique, 
la chimie, le latin, l'allemand et, bien sûr, l'histoire: l'éventail des cours dispensés 
suscite l'admiration. Cependant, il semble que l'histoire lui tienne toujours plus à 
cœur et, en 1971, il reprend, des mains d'André Donnet, le flambeau de Vallesia 
que Monsieur Grégoire Ghika, alors archiviste cantonal, lui proposait. Cette 
occupation à temps partiel lui permet de garder le contact avec les collégiens de 
Saint-Maurice où il continue d'enseigner jusqu'en 1989. 

Rédacteur de Vallesia vingt années durant, ce sont près de 8000 pages que 
Monsieur Pierre Reichenbach a préparées, revues, mises en forme, contrôlées; 
quelque 150 articles qui, dans certains cas, doivent presque tout autant au 
rédacteur de la revue qu'à leur auteur désigné : c'est que Monsieur Reichenbach, 
avec une discrétion et une patience égales, s'efforçait de combler les lacunes, de 
pallier aux imprécisions, de rectifier les erreurs... 

Aussi Vallesia a-t-elle gardé le haut niveau scientifique et bibliophilique 
qu'André Donnet désirait. Preuve en est l'article d'un quotidien lausannois taxant, 
il y a quelques mois encore, le Valais de «canton privilégié quant à la recherche 
historique»; à quoi l'on voyait deux raisons: la première étant la publication de 
Vallesia, la seconde, celle des Annales valaisannes, tant il est vrai que l'histoire est 
faite pour être connue du public et plus particulièrement de ceux qui souhaitent en 
être éclairés. 

Et nous touchons là à une autre activité de Monsieur Reichenbach : celle qui 
l'a conduit à présider, de 1983 à 1992, la Société d'histoire du Valais romand, dont 
les Annales sont l'organe. Avec doigté et courtoisie il a su imprimer à cette société 
un souffle nouveau. Certes, Pierre Reichenbach vient de renoncer à la présidence 
de cette société mais pour se charger, au sein du comité, d'une tâche essentielle, à 
savoir la rédaction des Annales, partenaire et complément très apprécié de 
Vallesia. 

Lorsqu'il prit la direction de la Société d'histoire du Valais romand, Mon
sieur Reichenbach n'était pas néophyte en la matière: secrétaire de la Société 
d'histoire de la Suisse romande depuis 1976, il en assura la présidence de 1982 à 
1984. Ces brèves années furent le prélude à une certaine expansion de l'historiogra
phie valaisanne en ce sens que les historiens valaisans furent davantage sollicités 
hors de leur canton, ce qui n'est pas un moindre mérite: Pierre Reichenbach 
ouvrait la voie. 

A l'heure où nous devrions simplement le remercier de tous les services 
rendus, nous attendons au contraire de nouveaux travaux de Monsieur Pierre 
Reichenbach, espérant qu'après avoir consacré le meilleur de lui-même à soutenir 
les efforts des autres, il pourra enfin trouver le temps de mener ses propres 
recherches et de nous en livrer le fruit. L'historiographie valaisanne peut d'ores et 
déjà se réjouir d'un apport intéressant... 

Bernard Truffer 
Françoise Vannotti 
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Bibliographie des travaux de Monsieur Pierre Reichenbach 
établie d'après le catalogue des «Vallesiana» 

de la Bibliothèque cantonale 

— Les comptes personnels de P[ierre]-J[oseph] de Riedmatten, ancien bourgmestre 
de Sion, pour les années 1800-1804, dans Vallesia XIII, 1958, pp. 239-265. 

— Un reportage sur la vie en Suisse à la fin du Moyen Age. Exposition Diebold 
Schilling au château de Monthey. Photos J[ean]-M[arc] Biner, dans Monthey illustré, 2, 
1977, 13, pp. 6-9, ill. 

— Hommage à Monsieur le professeur Marc-René Sauter (1914-1983), dans Annales 
valaisannes, 59, 1984, pp. 217-218. 

— La Révolution valaisanne, de 1798, dans Treize Etoiles, 35, 1985, 3, p. 12. 

— Le «Vieux Pays», expression peut-être centenaire, dans Annales valaisannes, 63, 
1988, pp. 288-290. 
(Communication présentée à l'assemblée de la Société d'histoire du Valais romand, le 11 octobre 1987, 
à Sembrancher.) 

— Monsieur Jean Graven, dans Annales valaisannes, 63, 1988, pp. 275-276. 

— La formation territoriale du Valais, dans Mémoires et documents publiés par la 
Société d'histoire de la Suisse romande, 3e série, t. XVII, 1989, pp. 25-39. 

— Monsieur André Donnet (1913-1989), dans Annales valaisannes, 64, 1989, pp. 3-6, 
portrait. 

— Deuxième liste des communications présentées à la Société d'histoire du Valais 
romand (1966-1990), avec leur bibliographie suivie de trois annexes donnant les dates, les 
lieux des assemblées et, par ordre alphabétique, les noms des conférenciers et des guides de 
1915 à 1990, dans Annales valaisannes, 65, 1990, pp. 26-44. 

— Liste des membres d'honneur de la Société d'histoire du Valais romand de 1915 à 
juillet 1990, dans Annales valaisannes, 65, 1990, pp. 16-18. 
(Reprend et complète la liste donnée dans les Annales valaisannes de 1966, pp. 48-49.) 

— Monsieur le chanoine Léon Dupont Lachenal (1900-1990), historien et héraldiste, 
dans Annales valaisannes, 65, 1990, pp. 5-8, portrait. 

— Monsieur Ernest Schule (1912-1989), linguiste et dialectologue, dans Annales 
valaisannes, 65, 1990, pp. 19-20. 

— Le comité de la Société d'histoire du Valais romand de 1967 à 1990, avec en 
annexes, les listes des présidents, vice-présidents, trésoriers, secrétaires, rédacteurs des 
Annales valaisannes, archivistes et bibliothécaires, de 1915 à 1990, dans Annales valaisannes, 
65, 1990, pp. 21-25. 

— Du 175e anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération au 75e anniver
saire de la Société d'histoire du Valais romand, dans Annales valaisannes, 65, 1990, pp. 3-4. 

— Enquête: le «Vieux-Pays», expression peut-être centenaire, dans Annales valai
sannes, 65, 1990, p. 346. 

— Propos d'anniversaire, dans Annales valaisannes, 66, 1991, pp. 172-181. 
(Discours prononcé par Pierre Reichenbach, président, à l'occasion du 75e anniversaire de la SHVR 
à Monthey, le 11 novembre 1990.) 
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Travaux en collaboration 

— Bibliographie sélective d'histoire valaisanne, établie par Anton Gattlen et Pierre 
Reichenbach, 
• 1er juillet 1973 - 30 juin 1974, dans Annales valaisannes, 49, 1974, pp. 145-150; 
• 1er juillet 1974 - 30 juin 1975, dans Annales valaisannes, 50, 1975, pp. 235-242; 
• 1er juillet 1975 - 30 juin 1976, dans Annales valaisannes, 51, 1976, pp. 175-185. 

— Bibliographie des publications de Monsieur Grégoire Ghika, établie d'après le 
catalogue des «Vallesiana» de la Bibliothèque cantonale à Sion et complétée par Pierre 
Reichenbach, dans Vallesia XXXIX, 1984, pp. VIII-XIV. 

— Répertoire 1916-1989 des Annales valaisannes, bulletin de la Société d'histoire du 
Valais romand, établi par Martine Jacquérioz avec la collaboration d'Alain Cordonier et 
Pierre Reichenbach. — Sion, Société d'histoire du Valais romand, 1991. 117 p., ill. 
(Supplément aux Annales valaisannes, 1991.) 
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