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Les Arsenaux 



Les Arsenaux 

 Un pôle culturel, scientifique et patrimonial au cœur du Valais 

 

 Pour  
 le public de 1 à 100 ans et plus 

 les personnes en formation  

 les professionnels d’horizons divers 

 les curieux 

 les chercheurs 

 

 Des espaces studieux et conviviaux pour favoriser  
 la rencontre  

 le travail  

 le loisir 

 l’étude  

 la recherche 

 

 La convergence de plusieurs institutions dans diverses plateformes de 
prestation 

 



Les Arsenaux 

 Un point d’appui central et polyvalent du dispositif du Service de la culture 
 Au cœur du Valais  

 la Colline des Musées : Musée d’histoire, Musée d’art, Musée de la nature, Pénitencier 

 Les Arsenaux : Direction, Médiathèque Valais, Archives de l’Etat du Valais 
 

 Dans le territoire 
 Médiathèque Valais Brigue, Martigny et St Maurice – Réseau des bibliothèques communales 

 Musée gallo-romain de Martigny 

 Le Réseau Musées Valais 

 

 Des institutions aux prestations diversifiées 
 Médiathèque Valais avec les bibliothèques municipales 

 Archives de l’Etat du Valais 

 Culture Valais / Wallis Kultur 

 Direction du SC et Encouragement des activités culturelles 

 Un restaurant : Le Trait d’union  

 

 Une programmation culturelle diversifiée 

 

>>> Un outil dont le sens est donné par ceux qui s’en saisissent 

 

 



Institutions en convergence 

 

 Frontières poreuses entre les diverses institutions culturelles  
 Diversification de la nature des collections 

 Spécificité des missions  

 Convergences dans les mises en œuvre  

 

 Diversification croissante des modes d’action dans le champ culturel 
 Médiation, activités pédagogiques, numérique 

 Personnels aux profils de compétences plus diversifiés 

 

 Besoins en augmentation vs moyens limités 

 

 Transversalité, partenariat, actions communes 
 Vallesiana : un portail numérique 

 Une exposition transversale : «Passez à l’acte» 

 Les Vallesiana : une plateforme de prestations 



Le périmètre 



Les espaces 

L’Accueil - Les Expositions – La Presse – 

Le Trait d’Union  

 

Rez Arsenal cantonal 



Les espaces 

2ème Arsenal cantonal 



Les espaces 

    Rez  Arsenal fédéral 



Les espaces 

Rez Arsenal fédéral 



Les espaces 

Le Pli 



Le périmètre II 



Le périmètre II 



Le calendrier 

 

 

 

 

 

Inauguration 

Arsenaux 

2018 



Les Vallesiana 

 Hier – un espace virtuel 



Les Vallesiana 

 Aujourd’hui – un espace virtuel et physique 



Les Vallesiana 

 Co-construction progressive d’un espace inédit à ce jour dans le domaine 
de la conservation du patrimoine 

 

 

 Un «guichet unique» pour le patrimoine valaisan 

 

>>> changement complet de perspective 
 

 

 Une double ambition 
 

 Une fabrique de l’histoire 
 

 Un lieu de rencontres et d’échanges 

 



Les Vallesiana 

 Une organisation ad hoc mise en place depuis le 1er janvier 2016 



Les Vallesiana 

 Un espace dédié au sein des Arsenaux 



Les Vallesiana 

 Un espace d’accueil et de renseignements 
 

 Une équipe d’archivistes et de bibliothécaires dédiée à l’accueil et aux renseignements 
 

 Une extension des horaires d’ouverture 
 

 Des renseignements donnés sur place, mais aussi par courriel ou par téléphone 



Les Vallesiana 

 Un espace de consultation 
 

 Fonds des Archives de l’Etat du Valais, fonds et collection de la Médiathèque Valais, fonds 
d’artistes des Musées cantonaux 
 

 Ouvrages de référence (dictionnaires…) 



Les Vallesiana 

 Un espace de travail 
 

 Bibliothèque de référence sur l’histoire du Valais dans ses multiples dimensions 
 

 2 salles de groupes et 20 places de travail 



Les Vallesiana 

 Une fabrique de l’histoire… 

 

 … à travers le développement continu des prestations 
 

 Plateforme Emigration Valais 
 

 Patrimoine culturel immatériel 
 

 Plateforme Recherche Valais 

 

 

 … à travers le soutien à la recherche 
 

 Formation à l’utilisation des sources et des instruments de recherche 
 

 Organisation de colloques ou de journées d’étude 
 

 Bourses de soutien à la recherche 

 



Les Vallesiana 

 Un lieu de rencontre et d’échange… 

 

 … mise à disposition d’espaces ad hoc 
 

 Salles de groupe 
 

 Salle de conférence 

 

 … actions communes 
 

 Journée des Archives 2017 – thématique «Les Archives dans la cité» 

 

 … entre professionnels et amateurs 
 

 Permettre à chacun de mieux connaître l’histoire du Valais (expositions, visites…) 

 

 

>>> Un outil dont le sens est donné par ceux qui s’en saisissent 
 

 



Les Vallesiana 

 Les collaborations possibles avec l’AVEG 
 

 Renforcement de la partie de la bibliothèque consacrée à la généalogie 
 

 Permanences de personnes-ressources au sein des Vallesiana 
 

 

 Ateliers de formation à l’utilisation des sources en lien avec la généalogie 
 

 Plateforme Généalogie Valais 
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Les missions des Archives de l’Etat du Valais  

5 missions définies par les bases légales 
 

• collecter les fonds d’archives 
 

• conserver les fonds d’archives (dépôts) 
 

• communiquer les fonds d’archives (instruments de 

recherche et promotion) 
 

• mettre en valeur les fonds d’archives (médiation culturelle) 
 

• conseiller et soutenir (gestion des documents et des 

archives) 
 

4 missions traditionnelles + 1 mission nouvelle 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

L’histoire d’une organisation permet d’expliquer la 

constitution des fonds d’archives 
 

• origine des AEV remonte à la fin du XVe siècle 
 

• dès lors, constitution progressive d’un fonds d’archives 

administratives de l’Etat du Valais en cours de constitution 

(1571: 1 caisse transmise de bailli en bailli; 1798: 2 

armoires; 1893: 3 armoires) 
 

• arrêté de 1922 portant sur la réorganisation des archives 

communales et bourgeoisiales (1922: Saxon; 1924: 

Rarogne; 1930: Savièse) 
 

• parallèlement, politique active de collecte des fonds 

d’archives de personne privée, physique et morale 

 

 



Les Archives de l’Etat du Valais 

Environ 13 kilomètres linéaires d’archives papier et 30 TB 

d’archives électroniques 

 

Fonds d’archives  

• Etat du Valais 

• Communes, bourgeoisies et paroisses valaisannes 

• Personnes privées physiques et morales (familles, 

associations, entreprises, etc.) 
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Les Archives de l’Etat du Valais 

11.2 EPT (13 collaborateurs) 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Les sources du généalogistes – Etat du Valais 
 

• Recensements de la population valaisanne (1802, 1829, 

1837, 1846, 1850, 1860, 1870 et 1880) 

• consultation sous forme numérique 

• recensement par commune 
 

• Etat civil 

• naturalisation, adoption, etc. 
 

• Registre des émigrés 

• registre constitué a posteriori 
 

• Minutes de notaires 

• classement par arrondissement  

• minutiers les plus anciens remontent à la fin du XVIIe siècle 



34 

Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Les sources du généalogistes – Etat du Valais 
 

• Grand Conseil 

• naturalisation 

• consultation sous forme numérique des Bulletins des séances 

du Grand Conseil 
 

• Pouvoir judiciaire 

• dossier des procédures civiles et pénales 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Les sources du généalogistes – Communes et paroisses 
 

• Etat civil 
 

• Chambres pupillaires 
 

• Registres paroissiaux de baptêmes, mariages et décès 

• photocopies 

 

Les sources du généalogistes – Fonds privés 
 

• Fonds de famille 

 

https://www.vs.ch/documents/249470/254072/IN_Liste+registres+paroissiaux_2015.pdf/ec1317b4-3da5-4306-af93-030675896af7
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Les sources du généalogistes – Collections et fichiers 
 

• Fonds des généalogies et fichier des généalogies 

valaisannes 
 

• Nécrologies valaisannes 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Délais de protection 
 

• définition 

• durée pendant laquelle l’accès aux documents d’archives est 

limité pour le public 

=>protéger les données personnelles et sensibles contre un 

accès abusif ou préjudiciable  
 

• 2 types de délais de protection 

• fonds de l’Etat du Valais et des communes municipales et 

bourgeoisiales (Loi sur l’information du public, la protection des 

données et l’archivage + législation spécifique (cf. archives 

judiciaires)) 

• fonds des personnes privées (délais fixés par le déposant au 

moment de la signature du contrat) 
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Les fonds des Archives de l’Etat du Valais  

Délais de protection (Etat du Valais – Communes) 
 

• aucun délai (publications (LIPDA)) 
 

• 30 ans après la création des documents (délai de protection 

ordinaire (LIPDA)) 
 

• 50 ans après la clôture du dossier (dossiers judiciaires 

(législation spécifique)) 
 

• 10 ans après le décès de la personne concernée ou 100 ans 

après la clôture du dossier (dossiers judiciaires contenant 

des données personnelles, des données sensibles ou des 

profils de la personnalité) 
 

Explications sur le site Internet des AEV 

 
 

 

https://www.vs.ch/web/culture/delais-de-protection


LES SOURCES DU GÉNÉALOGISTE –

LES COLLECTIONS DE LA 

MÉDIATHÈQUE VALAIS 

Partie 3 

39 



 

 

- Une institution 

ancienne (1853) 

 

 

- Absence de dépôt 

légal, mais existence 

d’une loi sur la 

promotion de la culture 

            1996 



La bibliothèque cantonale a pour but de «rassembler, acquérir, répertorier, 

conserver, mettre en valeur et rendre accessible les documents imprimés et 

audiovisuels, notamment les photographies, documents cinématographiques 

et enregistrements sonores, ainsi que les informations fixées sur d’autres 

supports, concernant le Valais» (art. 33 a)) 



A. Collection de la presse valaisanne 
 

Un panorama en mutation depuis 150 ans 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  

http://newspaper.archives.rero.ch/olive/ODE/CONF_FR/index.html


B. Collection des petits imprimés / ephemera 
 

L’imprimé… de la naissance au décès 

Les collections de la Médiathèque Valais – Sion  
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Archives de l’Etat du Valais (AEV) 

 

www.vs.ch/aev  

 

archives@admin.vs.ch  

 

Tél: 027 606 46 00 

Fax: 027 606 46 04 
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http://www.vs.ch/aev
mailto:sc-ac-recordsmanagement@admin.vs.ch

