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Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, herausgegeben von der 
Regierung des Kantons Wallis, bearbeitet von † Dionys Imesch, II . Band 
(1520-1529), Brig, 1949 (VIII + 403 S.). 

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 premier volume (XVI + 772 p.), 
qui comprend la période de 1500 à 1519. Le second volume, dont 344 pages 
étaient déjà imprimées et tirées (1520-1529), était demeuré inachevé. Le 31 juil
let 1947, le Conseil d'Etat reçut un extrait du testament de Mgr Imesch à 
teneur duquel ce dernier priait le Conseil d'Etat de prendre soin de faire pa
raître ce second volume, tel qu'il existait chez l'imprimeur, mais muni des 
répertoires nécessaires. 

M. André Donnet, Archiviste et Bibliothécaire cantonal, se mit aussitôt 
à cette tâche. Comme pour le premier volume, il établit en annexe une liste 
des députés présents aux diètes de 1520 à 1529 ainsi qu'un répertoire des noms 
de lieux et de personnes, et y ajouta une liste des sessions de la diète valaisan
ne dont les recès figurent dans les deux volumes (1500-1529). Il renonça toute
fois à établir un catalogue des châtelains et des majors, parce que les docu
ments imprimés dans ce volume ne permettaient pas de les connaî t re tous ; 
d'autre part, il était surperflu de reproduire le catalogue des Baillis, suffisam
ment publié par l'abbé Dr H. A. von Roten dans les Blätter aus der Walliser 
Geschichte, t. X, pp. 14-18, et complété dans les Annales valaisannes, 2 e sé
rie, t. VI, pp. 114-121. 

Ce volume, longtemps attendu, est sorti des presses de l'imprimerie 
Tscherrig, Tröndle et Cie à Brigue, en 1949. Toutes les personnes qu'intéresse 
le passé de notre pays seront heureuses de posséder cette importante source 
d'histoire nationale élaborée par le regretté historien D. Imesch et fort heureu
sement mise au point et présentée par M. André Donnet, directeur des Archives 
Cantonales. 
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VALLESIA, le très bel annuaire valaisan créé naguère par M. André 
Donnet, directeur de la Bibliothèque et des Archives cantonales, poursuit 
splendidement sa carrière. Le VI e volume, portant la date de 1951 1 , vient de 
paraî t re en même temps que les premières fleurs, et, par ce printemps plu
vieux, il offre une lecture des plus nourrissantes en même temps que des plus 
agréables aux amis de notre passé. 

La Bibliothèque, les Archives, les Musées défilent tour à tour dans leurs 
Rapports, qui montrent de façon précise les progrès réjouissants de ces insti
tutions. 

Nous voudrions insister davantage sur les études savantes qui consti
tuent la majeure partie de cet ouvrage, et tout d'abord sur les mémoires 
archéologiques de M. Louis Blondel, archéologue cantonal de Genève, que 

1 Vallesia, t. VI, 1951, XVI + 180 pages, Sion, Fiorina et Pellet. 


