
 
Communiqué de presse  

 
L’AVEG a 30 ans 

 

L’Association Valaisanne d’Etudes Généalogiques (AVEG) fête cette année ses trente 
ans d’existence. En effet, c’est le 14 octobre 1989 qu’une poignée de passionnés de 
généalogie ont porté sur les fonts baptismaux, à Sion, dans la Salle du Grand Conseil, 
la société qui fête aujourd’hui ses trente ans. 

La généalogie est une science qui a pour objet la recherche de l’origine et de la filiation des 
familles. Historiquement elle était utilisée par des gens aisés pour démontrer la noblesse ou la 
pureté de sang d’un individu.  

Depuis quelques décennies, elle s’est heureusement démocratisée et est devenue un 
passe-temps en plein essor. L’intérêt porté à ses propres racines s’est développé : nous 
voulons savoir d’où nous venons, quels étaient nos aïeux, leur histoire, leur mode de 
vie, leurs problèmes. L’AVEG a profité de cet engouement et le nombre de ses 
membres a ainsi passé de quelque cinquante personnes au moment de sa fondation à 
plus de trois cents membres aujourd’hui. 

L’intérêt de regrouper chercheurs et recherches au sein d’une association réside dans 
l’entraide et le partage. Selon le principe qui énonce que l’union fait la force, les 
membres fondateurs de la société avaient parfaitement compris qu’il n’est pas rationnel 
d’effectuer, à plusieurs reprises, la même enquête ou portion d’enquête et qu’il est bien 
plus profitable, à tout un chacun, de se répartir le travail de recherches et de faire 
profiter à tous des résultats de ces démarches.  

De fait, les membres de l’association ont actuellement accès à une importante source 
de renseignements et peuvent s’en servir à loisir. 

Outre les principes fondamentaux d’échange et d’entraide, la société a inscrit dans ses 
statuts les notions de formation et d’informations. C’est ainsi qu’elle organise chaque 
année des conférences sur divers thèmes en rapport avec la généalogie et l’héraldique 
(science des blasons) et publie un bulletin contenant des articles de fonds, des 
généalogies d’intérêt cantonal, des histoires de familles… 

L’AVEG sert également de trait d’union avec des sociétés de généalogie helvétiques ou 
internationales ou avec des descendants d’émigrés valaisans, dans divers pays du 
monde, à la recherche de leurs racines valaisannes. Ainsi le site web de la société 
(aveg.ch) est régulièrement visité et utilisé pour les premiers contacts. 

 


