
L’élaboration de l’histoire du Valais
est, depuis des décennies, l’objet d’un constant
travail qui défriche patiemment bien des champs
de la connaissance du passé. Mais, que l’on doive
ou non s’en réjouir, elle n’est pas le résultat d’une
planification. Elle dépend plus des occasions
qu’offre la documentation, et des goûts et inté-
rêts des maîtres et des chercheurs.
Les pages qui suivent proposent tout d’abord
un bref rappel des travaux menés jusque vers

le milieu du siècle. Nous nous efforcerons
ensuite de dresser le bilan des publications et
des travaux (universitaires ou non) de ces 
quarante dernières années sur l’histoire du
Valais 36. Dans un troisième temps, on ten-
tera d’identifier les points forts et les lacunes
les plus flagrantes de la recherche, et d’indi-
quer, au vu des ressources documentaires, les
domaines où elle pourrait ou devrait encore
progresser.
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36 Pour  des  ra i sons  de  p lace ,  l e

s igna lement  des  ouv rages  c i tés
dans  ce  b i l an  es t  rédu i t  au  nom
de l ’au teu r  su i v i  de  l ’année  de
pa ru t ion  e t  du  t i t r e .  Les  mémoi res
de  l i cence  e t  l e s  t ravaux
un ive r s i ta i res  son t  s igna lés
comme te l s  avec  l ’ i nd i ca t ion  du
l i eu  e t  du  nombre  de  pages .  I l  ne
s ’ag i t  pas  i c i  d ’une  b ib l i og raph ie
ra i sonnée  ma i s ,  asso r t i  d ’un
s igna lement  su f f i san t ,  d ’un
reg roupement  pa r  pé r iodes  e t  pa r
g rands  thèmes  de  la  p roduc t ion  en
sc iences  huma ines  e t  h i s to i re .  Le
lec teu r  t rouve ra  l e s  ré fé rences
comp lè tes  dans  l e s  f i ch ie r s
in fo rmat i sés  ou  manue l s  de  la
B ib l i o thèque  can tona le .



�
37 Vo i r  à  ce  p ropos  P ie r re

RE I C H E N B A C H ,  « Le  rô le  des  soc ié tés
d ’h i s to i re  e t  des  A r ch i ves  de
l ’E ta t  du  Va la i s  dans
l ’h i s to r iog raph ie  va la i sanne .  H ie r,
au jou rd ’hu i ,  dema in » ,  in  Anna les
va la i sannes , 1996,  pp .  9 -24.

38 Pour  l e s  répe r to i res  de  ces  deux
revues ,  vo i r  c i - dessous  no te  44.
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P R E M I È R E  M O I T I É  D U  X X e

S I È C L E :  L ’ H I S T O I R E  C O M M E
L O I S I R  É R U D I T  

La recherche historique sur le Valais a émergé
des limbes voici près de deux siècles, avec les tra-
vaux de pionnier du chanoine Anne-Joseph de
Rivaz. Au cours du XIXe siècle, elle a reçu beau-
coup de l’impulsion donnée par la Société d’his-
toire de la Suisse Romande, fondée en 1837, et
par les travaux de chercheurs extérieurs au can-
ton, tels Frédéric de Gingins-La Sarra, Louis de
Charrière, Victor Van Berchem, Andreas Heusler
et surtout l’abbé Jean Gremaud, sans qui l’his-
toire du Valais médiéval serait demeurée bien obs-
cure.
Des historiens du cru se sont aussi fait jour,
essentiellement dans le milieu ecclésiastique,
capucins, comme le Père Isidore Rudaz ou le Père
Sigismond Furrer, chanoines réguliers, comme
François Boccard, ou séculiers comme Hyacinthe
Carraux, Pierre-Antoine Grenat et Dyonis Imesch.
S’ils n’ont pas toujours su éviter les a priori clé-
ricaux, ils n’en ont pas moins accompli, dans le
domaine de l’histoire institutionnelle, politique
ou ecclésiastique, un travail considérable.
On se gardera d’omettre le rôle joué dès leurs
débuts par les deux sociétés d’histoire canto-
nales (Geschichtsforschender Verein vom Ober-
wallis et la Société d’histoire du Valais romand,
fondées respectivement en 1888 et 1915). Misant
aussi bien sur la conservation d’un patrimoine
archivistique menacé, que sur les travaux de
recherche et la publication37, toutes deux ont
contribué à faire naître et à développer dans la
population valaisanne le goût de la grande comme
de la petite histoire. 
La lecture du catalogue des articles publiés, des
origines jusque vers le milieu du siècle, aussi
bien par les Annales valaisannes que par les 
Blätter aus der Walliser Geschichte38, ainsi que
celle des listes ou des nécrologies de membres
des sociétés, permet de dresser le portrait-robot
de l’amateur d’histoire de ce temps-là. Issu de
la bourgeoisie, parfois de l’aristocratie, exerçant
une profession libérale (avocat, notaire, méde-
cin, pharmacien, commerçant), enseignant, cadre

de la fonction publique ou membre du clergé,
l’historien des premières décennies de ce siècle
est un honnête homme curieux du passé de sa
patrie. Tout l’intéresse, mais rien ne le passionne
tant que la généalogie, l’héraldique ou l’histoire
des grandes familles ou des grands personnages.
L’anecdote de vie quotidienne, les miettes archéo-
logiques, les petites variétés, curiosités d’antan
et autres glanures suscitent son intérêt, tout
comme le passage en quelque lieu du Valais de
personnages illustres ou la carrière de Valaisans
à l’étranger. L’intéresse tout ce qui, d’une manière
ou d’une autre, relie la petite histoire locale à la
grande Histoire (qui se passe presque toujours
ailleurs).
Cet extrême éparpillement des intérêts de cher-
cheurs et d’amateurs éclairés, certes séduisant
pour les esprits curieux d’érudition, ne pouvait
cependant fournir les bases d’une synthèse et
encore moins, à partir d’elle, d’une révision per-
manente de l’histoire du pays. Quelques impor-
tantes synthèses partielles ont pourtant vu le
jour durant cette période. Jules-Bernard Bertrand
publie en 1909 Le Valais: étude sur son dévelop-
pement intellectuel à travers les âges. En 1936,
Marie-Andrée Sadrain publie sa thèse de lettres
de l’Université de Fribourg, intitulée La réunion
du Valais à la France (1810). En 1938, Louis
Boucard, inaugure avec L’école primaire valaisanne
à la fin du XVIIIe siècle et son histoire de 1798 à
1830 une série de travaux consacrés à l’enseignement
et à la formation qui s’est poursuivie jusqu’à nos
jours (Maxence Farquet 1949, Jean Graven 1965,
Anne Troillet-Boven 1968, Richard Métrailler
1978, Pierre-Alain Aymon 1988, Michel Salamin
1990, Geneviève [Bornet-] Mariéthoz 1990,
Benjamin Roduit 1988 et 1993, Sandra Deslarzes-
May 1994), sans épuiser le sujet.
Mais c’est surtout l’histoire du droit et des ins-
titutions qui fait de notables progrès grâce à plu-
sieurs solides travaux universitaires. Maurice
Mangisch, publie en 1913 sa thèse intitulée De
la Situation et de l’Organisation du Notariat en
Valais sous le régime épiscopal, 999-1798. En
1925, Henri Evéquoz intitule la sienne Essai
sur l’histoire de l’organisation communale et des fran-
chises de la ville de Sion depuis les origines jusqu’au



début des temps modernes. En 1927, Jean Graven
donne son Essai sur l’évolution du droit pénal
valaisan jusqu’à l’invasion française de 1798.
Etienne Bruttin publie en 1931 sa thèse de droit
intitulée Essai sur le statut juridique des consor-
tages d’alpages valaisans. Toutes ces études, et
celle de Jean Graven plus que toute autre, explo-
rent largement le substrat historique du droit. 
L’histoire de l’économie et des techniques voit
paraître quelques travaux. Louis Lehmann publie
en 1912 L’irrigation dans le Valais. Ferdinand de
Torrenté esquisse en 1927, dans Le développe-
ment industriel du Valais, un assez bref aperçu
des premiers développements de l’industrie
depuis 1815, pour se concentrer sur un pano-
rama de la situation de son temps. La compo-
sante humaine de la vie économique du Valais
tient peu de place dans cette étude39. 
L’histoire ecclésiastique enfin, s’accroît en 1940
du Nouvel Essai de Vallesia Christiana, des abbés
Tamini et Délèze, qui rappelle par son titre l’ou-
vrage du chanoine Sébastien Briguet, paru à
Sion en 174440. Si l’on peut y mesurer les pro-
grès faits depuis le milieu du XVIIIe siècle, on
peut aussi y constater la permanence de certains
a priori. Les thèses de Mario Possa, Die Reformation
im Wallis bis zum Tode Bischof Johann Jordans 1565,
Fribourg, 1941, et d’Emil Tscherrig, Bartholomäus
Supersaxo, 1638-1640; und Adrian III. von
Riedmatten, 1640-1646; Reformtätigkeit des
Nuntius Farnese (1954), éclairent une période jusque-
là peu connue de l’histoire religieuse du pays.

D E U X I È M E  M O I T I É  D U
X X e S I È C L E :  P R O F E S S I O N N A -
L I S A T I O N  D E  L’ H I S T O I R E

Vers le milieu de ce siècle, l’histoire du Valais
devient l’affaire non plus seulement d’ama-
teurs éclairés, mais de plus en plus celle de
véritables professionnels. Ainsi, en 1947, l’his-
toire politique du canton (du bas Moyen Age
au milieu du XVIIe siècle) fait un bond consi-
dérable avec la parution de la thèse de Grégoire
Ghika, La fin de l’état corporatif en Valais et l’éta-
blissement de la souveraineté des dizains au 17e

siècle. L’arrivée d’André Donnet à la tête de la

Bibliothèque cantonale et des Archives en
1941, marque un véritable tournant.

L’ a p p o r t  d e s  r e v u e s  d ’ h i s t o i r e :
é t u d e s ,  t r a v a u x ,  s o u r c e s

La revue Vallesia, fondée par André Donnet en
1946 et éditée par les Archives de l’Etat du
Valais, est le symbole de cet esprit nouveau. En
même temps que la diffusion des rapports des
services culturels de l’Etat, elle poursuit dès son
origine le but d’apporter régulièrement, en col-
laboration avec les deux sociétés d’histoire, «d’im-
portants matériaux à l’édification d’une histoire
de notre canton»41. Ces matériaux, ce seront
aussi bien des sources de première main que des
études scientifiques, ce qu’on appelait tradi-
tionnellement des «mémoires et documents». La
lecture du catalogue des articles de Vallesia42

permet de dégager les lignes de force que, depuis
le milieu du siècle, la revue imprime à la recherche
historique sur le Valais. 
Une première constatation d’ordre général s’im-
pose: aucun domaine de la recherche historique
n’est laissé de côté. La palette d’intérêts de la revue
est extrêmement large.
L’attention à la culture matérielle se fait plus
présente. Une place est faite à l’archéologie, plus
importante que les «miettes archéologiques»
concédées jusqu’alors par les Annales. A partir
de 1988, Vallesia prendra le relais des Annales
pour la publication de la chronique des décou-
vertes archéologiques dans l’ensemble du can-
ton43. L’architecture civile et religieuse, la topo-
graphie et l’histoire urbaine sont aussi largement
représentées. L’histoire politique générale du
canton n’est pas négligée non plus. Celle du
droit et des institutions occupe bien des pages
de Vallesia, tout comme l’histoire de l’Eglise,
l’histoire économique et sociale, l’histoire des
techniques ou l’histoire militaire.
La revue accueille aussi un bon nombre de tra-
vaux d’histoire culturelle et d’histoire de l’art. Elle
est aussi le lieu de publication de biographies très
fouillées et de diverses sources originales d’im-
portance pour la compréhension de l’histoire
du pays, qu’il s’agisse de récits autobiographiques,

�
39 Pour  p rodu i re ,  se lon  M.  de

To r ren té ,  i l  f au t  su r tou t  des
cap i taux ,  de  la  mat iè re  p remiè re ,
de  l ’éne rg ie ,  des  moyens  de
commun i ca t ion  e t  des  débouchés .
Les  « ressou r ces  huma ines »
engagées  dans  l e  monde du
t rava i l  semb len t  a l l e r  de  so i  e t  ne
pose r  aucun  p rob lème.

40 Sébas t i en  BR I G U E T ,  Va l l e s ia
ch r i s t i ana  seu  d ioces i s  Sedunens i s
h i s to r i a  sac ra ,  Va l l ens ium
ep i s copo rum se r i e  obse r va ta ,
add i to  in  f i ne  eo rumdem sy l l abo ,
S ion ,  1744.

41 André  DO N N E T ,  Avan t -p ropos ,  i n
Va l l e s ia I ,  1946,  p .  5 .

42 Béat r i ce  JO R D A N ,  Répe r to i re  des
a r t i c l e s  pub l i é s  dans  Va l l e s ia ,
S ion ,  1973.  -  A la in  CO R D O N I E R ,
Va l l e s ia :  répe r to i re  1946-1995 =
Reg i s te r  1946-1995,  S ion ,  1997.
Fo r t  de  l ’ex i s tence  de  ces
répe r to i res ,  on  se  con ten te  de
s igna le r  i c i  l e s  g randes  l i gnes  du
con tenu  de  la  revue ,  l a i s san t  l e
so in  au  lec teu r  i n té ressé  de  se
rense igne r  p lus  p réc i sément  à
t rave r s  l e  répe r to i re  e t  l e s  f i ch ie r s
in fo rmat i sés .  G râce  aux
répe r to i res  comp le t s  e f fec tués  pa r
la  B ib l i o thèque ,  l e  con tenu  de
Va l l e s ia ,  es t  déso rma i s  access ib le ,
pa r  RERO,  à  l ’ensemb le  de  la
communauté  s c ien t i f i que .

43 Dès  la  rep r i se  des  fou i l l e s  ga l l o -
roma ines  de  Mar t igny  en  1974,  la
Soc ié té  d ’H i s to i re  du  Va la i s
romand assu re  dans  l e s  Anna les
Va la i sannes la  pub l i ca t ion
annue l l e  des  rappo r t s
a r chéo log iques  su r  l e s  fou i l l e s  de
Mar t igny.  A  pa r t i r  de  1988,
Va l l e s ia rend  compte
annue l l ement  des  t ravaux
a r chéo log iques  conce rnan t
l ’ensemb le  du  can ton .
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de mémoires, de correspondances, de comptes
ou de toute autre sorte de documents.
Les disciplines auxiliaires de l’histoire sont éga-
lement représentées: philologie, dialectologie et
toponymie, historiographie, histoire des archives,
généalogie, sigillographie, numismatique et
bibliographie.
Vallesia n’est cependant pas seule, et de loin, à
fournir, année après année, les matériaux de
cette construction progressive de la connaissance
du passé valaisan. Les Annales valaisannes et les
Blätter aus der Walliser Geschichte, organes des deux
sociétés d’histoire44, apportent également de
nombreuses contributions de qualité à l’édification
d’une histoire du Valais. 
Dans ses «propos d’anniversaire» tenus à Monthey,
le 11 novembre 1990 à l’occasion du 75e 45,
Pierre Reichenbach a bien montré «sous les
influences successives de Jules-Bernard Bertrand,
du chanoine Dupont Lachenal, d’André Donnet
et de quelques autres», cet «effort constant» de
la Société d’histoire du Valais romand «pour
devenir plus scientifique et plus rigoureuse dans
la recherche historique, non sans céder parfois
à un certain académisme. Mais [ajoute Pierre
Reichenbach] ce travers lui sera pardonné en
considération du long et patient travail qu’elle
a fourni pour approcher tous les aspects de la
connaissance du passé et pour les faire aimer».
On peut probablement appliquer cette judi-
cieuse remarque à la société sœur du Haut-
Valais, en citant les noms de Dyonis Imesch, d’Hans-
Anton von Roten, de Louis Carlen, d’Anton
Gattlen, de Josef Guntern et de quelques autres.
Les deux revues présentent aujourd’hui la même
densité et la même variété de contenu que Vallesia.

L e s  t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s  e t  p a ra -
u n i v e r s i t a i r e s

Parallèlement à l’activité de publication de Vallesia,
des Annales valaisannes et des Blätter aus der

Walliser Geschichte, une série de travaux univer-
sitaires et para-universitaires sont venus éclairer
bien des facettes du passé valaisan dans les
domaines les plus divers. Il s’agit essentiellement
de mémoires de licence et de thèses. A quoi on
ajoutera, pour être complet, les travaux d’en-
seignants et de chercheurs universitaires, tels par
exemple ceux du Groupe valaisan de sciences
humaines (GVSH, dès 1974), du Laboratoire de
recherche en ethnologie régionale contemporaine
(LABREC), d’Alain Gallay et de ses élèves du
Département d’anthropologie de l’université de
Genève, de Pierre Dubuis, ainsi que les publi-
cations du Forschungsinstitut zur Geschichte des
Alpenraums (Institut Universitaire de Recherches
sur l’Histoire de l’Arc Alpin) à Brigue46.
Nous répartissons ici la production de ces tra-
vaux selon les périodes historiques envisagées
en indiquant dans la mesure du possible pour
chaque période quelques grandes subdivisions thé-
matiques (population et société, politique, droit
et institutions, économie et environnement).
On ne s’étonnera pas de trouver des titres cités
plusieurs fois, soit qu’ils chevauchent des thèmes
différents, soit qu’ils abordent plusieurs périodes. 
Nos renvois bibliographiques comportent le pré-
nom et nom de l’auteur, la date, le titre de l’ou-
vrage, sa nature (mémoire ou thèse) ainsi que le
lieu de parution et, dans la mesure du possible,
le nombre de pages. Nous rappelons que notre
liste ne vise pas à l’exhaustivité des travaux de
sciences humaines consacrés au Valais. Elle
entend, du point de vue de l’histoire et de
quelques disciplines connexes (sociologie, géo-
graphie humaine, anthropologie, ethnologie),
faire connaître rapidement et situer dans l’ordre
de parution, l’essentiel de la production uni-
versitaire et para-universitaire consacrée au Valais
ces trente dernières années.
Les auteurs comme les lecteurs sauront nous
pardonner (et nous signaler, le cas échéant)
d’éventuelles omissions.

�
44 Les  deux  revues  on t  fa i t  l ’ob je t

d ’un  t rava i l  de  répe r to r i age :
« Répe r to i re  1916-1989 des
Anna les  va la i sannes »  é tab l i  pa r
Mar t ine  J A C Q U É R I O Z ;  supp l .  aux
Anna les  va la i sannes ,  S ion ,  1991;
« Reg i s te r  1889-1999 de r  B lä t te r
aus  de r  Wa l l i se r  Gesch i ch te » ,
e r s te l l t  von  Sebas t ian  ST E I N E R ;
h r sg .  vom Gesch i ch t s fo r s chenden
Vere in  Obe rwa l l i s ,  S i t ten ,  1999.
Comme pou r  Va l l e s ia ,  l e  con tenu
de  ces  revues  es t  access ib le  dans
RERO.  

45 P ie r re  RE I C H E N B A C H ,  i n  Anna les
va la i sannes ,  1991,  p .  173.

46 Stocka lpe r s ch loss ,  Pos t fach  246,
CH -3900 Br ig ;
E -ma i l : fga@rhone.ch ;
té l . :  41/(0)27 923 04 07,
fax :  41/(0)27 923 04 08.
Fondé en  1991 à  l ’occas ion  du
300e ann ive r sa i re  de  la  mor t  de
Kaspa r - Jodoc  de  S tocka lpe r,
l ’ Ins t i tu t ,  don t  l ’Un ive r s i té  de
F r ibou rg  assume la  responsab i l i t é
s c ien t i f i que ,  es t  sou tenu  e t
f i nancé  en  commun pa r  l e s
can tons  du  Va la i s  e t  de  F r ibou rg ,
la  commune de  B r igue -G l i s ,  l a
Fondat ion  Su i s se  pou r  l e  Châ teau
de  S tocka lpe r  e t  pa r  l e  Fonds
Nat iona l  Su i s se  de  la  Reche r che
Sc ien t i f i que .  I l  s ’es t  donné  pou r
ob jec t i f s  l a  pub l i ca t ion  des
comptes  du  g rand  S tocka lpe r  e t
l a  reche r che  su r  l ’h i s to i re
économique ,  soc ia le  e t  j u r i d ique
des  popu la t ions  a lp ines .  D ix
vo lumes  de  comptes  on t  dé jà  é té
pub l i é s :  Hande l s -und
Rechnungsbüche r bea rb .  von
Gabr ie l  IM B O D E N und  G rego r
ZE N H Ä U S E R N ,  10 vo l .  pa rus ,  B r ig ,
1987-1995.  Ve rö f fen t l i chungen
des  Fo r s chungs ins t i tu t  des
A lpen raumes ,  hg .  von  Lou i s  CA R L E N

und  Gab r ie l  IM B O D E N ,  B r ig ,  dès
1987.
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Louis CHAIX 1987

Alain GALLAY 1987

Pierre CROTTI
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Dominique BAUDAIS et al. 1989

Alain GALLAY 1989

Age du bronze en Valais et dans le Chablais vaudois, thèse, Lausanne, 116 pp.

Eléments de la civilisation de Roessen à Saint-Léonard, Valais, Suisse, Genève, 13 pp.

Etat des travaux sur le site archéologique du Petit-Chasseur, Sion, Valais, Genève, 6 pp.

Sion, Petit-Chasseur, Valais, Suisse, dolmen M XI: problèmes d’élaboration: stage d’étude 1974, Genève,
125 f.

Le dolmen M VI, Lausanne, 1 vol. de texte, 1 vol. de planches.

Horizon supérieur: secteur occidental et tombes bronze ancien, Lausanne, 1 vol. de texte, 1 vol. de
planches.

De la chasse à l’économie de production en Valais: un bilan et un programme de recherche, Genève,
118 f.

Le Néolithique ancien de Sion-Planta (Valais, Suisse), Sion, 24 pp.

Le territoire des sites du néolithique moyen valaisan (Suisse), Aoste, 25 pp.

Quarante ans de recherches néolithiques en Valais, Sion, 10 pp.

Le dolmen M XI, Lausanne, 1 vol. non paginé.

Rarogne, une économie néolithique en milieu alpin (Valais), Bâle, 6 pp.

Fouilles valaisannes 1984: Vionnaz, Bagnes, Villette, Sembrancher, Sion, Sous-le-Scex: [ rapports pré-
liminaires ], Genève, 1 vol., paginations multiples.

Le Valais avant l’histoire: 14 000 av. J.-C.-47 apr. J.-C, Musées cantonaux du Valais, exposition du
23 mai au 28 septembre 1986, catalogue, Sion, 379 pp.

Stèles et monuments du Petit-Chasseur: un site néolithique du Valais (Suisse), Genève, 1 portef. (5 pp.,
29 f. de pl.), 43 cm.

Rapport sur la faune d’une grotte de l’âge du bronze récent-final en Haut-Valais, Bâle, 3 pp.

Analyse de la nécropole néolithique du Petit-Chasseur (Valais, Suisse): vers un bilan méthodologique,
Paris, 26 pp.

Insertion chronologique du mésolithique valaisan, Bâle, 5 pp.

Evolution du néolithique de la région sédunoise (Bulletin de la Murithienne), Sion, 11 pp.

Le site préhistorique du Petit-Chasseur, Sion Valais. 7, Secteur oriental: texte et planches, Lausanne,
132 pp.
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Le site préhistorique du Petit-Chasseur, Sion Valais. 8, Secteur oriental: documents annexes, Lausanne,
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Le sport en Valais (1880-1920): un canton hors-jeu?, mémoire, Genève, 94 f.

Catherine RAEMY-BERTHOD 1992

May RIVIER 1993

Isabelle STEINER 1995

Marlène HIROZ-FARQUET 1997

Karin TASSIN 1997

Bernard MONNET 1997

Josef-Marie IMHOF 1971

Christian MORARD 1986

Christine MATHIL-GOSSNER 1987

Jean-Charles  REY 1990

Véronique PAPILLOUD 1991

Marie Claude MORAND 1992

Sabine BOURDIN 1996

Christelle CARRIER 1997

Stéphane ANDEREGGEN 1995

Stéphane FOURNIER 1995
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Jeux olympiques et politique régionale: la candidature de Sion pour les Jeux d’hiver ou les Jeux dans une
conception de développement durable, DES, Gestion des espaces montagnards, Genève, 89 f.

L’histoire du football en Valais (1880-1970): aspects sociaux, économiques et politiques du développe-
ment des clubs, mémoire, Fribourg, 265 f.

Enfin, sans qu’on doive forcément les ranger dans le cadre d’une périodisation historique,
bien des travaux universitaires ont abordé l’histoire culturelle du pays à travers les contes
et légendes, les traditions et les langues.

Récits de veillée de Chermignon, Valais: approche socio-culturelle et structurale, mémoire, Genève, 
111 f.

Walliser Volkslieder oder Volkslieder im Wallis?, mémoire, Fribourg, 123 pp.

Arme Seelen in der deutschen Walliser Sage, mémoire, Fribourg, 143 f.

Die Figur des Teufels in den Walliser Volkserzählungen, mémoire, Fribourg, 1 vol. paginations
multiples.

Légendes alpines: la légende comme expression d’une relation entre société et environnement, exemple
des Alpes valaisannes, mémoire, Genève, 68 f.

La symbolique de l’alpage au travers des récits, mémoire, ethnologie, Neuchâtel, 97 f. 

Contes et légendes du Valais romand et de la Vallée d’Aoste, mémoire, Fribourg, 128 f.

Le Turc, le Fol et le Dragon: figures du carnaval haut-valaisan, thèse, Neuchâtel, 440 pp.

Les contes et légendes du Valais de Maurice Zermatten, mémoire, Fribourg, 115 f.

Anne-Françoise GENOUD 1998

Jacques ZAMBAZ 1998

Alain CORDONIER 1973

Emile SCHWARZEN 1980

Rolf SCHNYDRIG 1988

Thérèse CORTHAY 1988

Marc PERONE 1991

Chantal FURRER 1992

Emmanuelle MORCIANO 1995

Suzanne CHAPPAZ-WIRTHNER 1995

Marine GRAND 1996
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La vie rurale et alpestre du Val d’Anniviers (Valais): monographie anniviarde basée sur le patois de Saint-
Luc, thèse, Zurich, 51 pp. (voir ci-dessous Willy GYR 1994).

Le parler de Martigny (Valais): sa position et son rayonnement dans l’évolution des patois du Bas-Valais,
thèse, Zurich, XXVIII, 36 pp.

Toponymie et vie rurale de la région de Miège: haut Valais roman, thèse, Zurich, XXIII, 33 pp.

Le patois de Bagnes (Valais), thèse, Göteborg, 257 pp.

Le patois des Marécottes (commune de Salvan, Valais), Beihefte zur Zeitschrift für romanische
Philologie, Bd. 103, 318 pp.

Les pronoms dans les patois du Valais central: étude syntaxique, thèse, Neuchâtel, 131 pp.

Les noms de lieux de Ayent (Valais), thèse, Zurich, 202 pp.

Zur Terminologie der Viehzucht im Oberwallis, mémoire, Fribourg, 57 f.

Die Flurnamen der Gemeinde Mörel und Umgebung, mémoire, Fribourg, 119 f.

Das Sprichwort im Walliserdeutschen, mémoire, Fribourg, 188 f.
Restauration du château de Conthey. Lettre de la comtesse Bonne de Bourbon 1386-1387, mémoire,
Lausanne, 2 vol.
Chronologie des évolutions phonétiques dans les patois du Valais central, du XIIIe siècle à nos jours, mémoire,
Fribourg, 218 pp. 
Transcriptions diplomatique et critique de la version française de l’ordonnance somptuaire d’Amédée
VIII de Savoie (1430) détenue aux archives du chapitre de Sion, mémoire, Lausanne, 1 vol.
La Zone frontière du franco-provençal et de l’alémanique dans le Valais, Forum phoneticum, Bd 32,
thèse, Paris V, 2 vol.

Morphologie verbale du patois d’Evolène, mémoire, Fribourg, 101 f.
Le patois d’Evolène (Valais). Synchronie et diachronie d’un parler franco-provençal vivant, thèse, lettres,
Neuchâtel (à paraître).

Die Orts- und Flurnamen der Gemeinde Salgesch im Wallis, mémoire, Fribourg, 113 f.
Le val d’Anniviers: vie traditionnelle et culture matérielle basées sur le patois de Saint-Luc, remanié et
édité par Rose-Claire SCHÜLE, Basel, Tübingen, Romanica Helvetica, vol. 112, 1035 pp.
Beobachtungen zur Pluralbildung im Walliser-deutschen: Schemata in der Mundart?, mémoire, Fribourg,
156 f.
Les noms de personnes de la Vallée de Bagnes-Valais, mémoire, Fribourg, 2 vol., version publiée:
L’origine des noms de Bagnes (Ed. Faim de siècle) Fribourg, 1998, 266 pp.

Wilhelm GYR 1942

Alfred DIETRICH 1943

Erwin TAGMANN 1946

Gunnar BJERROME 1957

Marianne MÜLLER 1961

Zygmunt OLSZYNA-MARZYS 1964

Annemarie GRANDJEAN-WÄCHTER

1974

Robert IN ALBON 1974

Theres ITTIG 1978

Volmar SCHMID 1978

Patrice TSCHOPP 1981

Karine MASSEREY 1983

Christiane NICOD-WIRTHNER 1984

Fernande KRIER 1985

Gisèle PANNATIER 1988

Gisèle PANNATIER 1996

Manfred MATHIER 1989

Willy GYR 1994

Toni BURGENER 1997

Anouk CROZZOLI 1997
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