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Le site de St-Maurice fête ses 40 ans en 2014 !

Charles-Louis de Bons, conseiller d’état (1853-1871) en charge de l’instruction publique et
donc de la bibliothèque cantonale avait bien conscience que pour accompagner les écoles
et ouvrir ses concitoyens à la culture, la bibliothèque cantonale située à Sion ne suffirait
pas. Il a eu cette réflexion visionnaire qu’il rédigeait ainsi dans le rapport de gestion de
1856
« (il) faudra songer dans un avenir prochain à fonder des bibliothèques paroissiales ou

communales »
Mais il faudra attendre plus d’un siècle pour que cette vision prenne forme, grâce
aux impulsions des 3 bibliothécaires cantonaux qui se succédèrent. Après Léo
Meyer, qui s’employa à pérenniser la mission patrimoniale, André Donnet qui a
ouvert la bibliothèque cantonale vers l’extérieur et notamment au grand public,
Anton Gattlen, bibliothécaire-adjoint puis bibliothécaire cantonal de 1968 à 1987, a
œuvré pour que la bibliothèque cantonale se décentralise. L’expérience pilote de
Brigue en 1971 se révélant un succès, il put ouvrir son pendant dans la partie basvalaisanne en 1974. Par leurs missions, les sites décentralisés couvraient enfin le
Valais dans son ensemble de St-Gingolph à Gletsch.
A l’annonce du projet, les autorités agaunoises ont tout de suite adhéré au projet
cantonal en ouvrant les portes du bâtiment Lavigerie.
« En quatre mois, j’ai pu apprécier toute la valeur et la portée de la création de la
Bibliothèque de St-Maurice, et bien modestement, mais sincèrement je félicite son
créateur qui, avec son enthousiasme, a pu obtenir tout l’appui du Département de
l’Instruction publique pour permettre cette réalisation, avec l’aide soutenue des
autorités de St-Maurice. »1
Ainsi en septembre 1973, Maurice Parvex, directeur fraîchement nommé et MarieClotilde Berthouzoz, bibliothécaire, prennent possession de locaux vides et
travaillent d’arrache-pied pour permettre l’ouverture de la bibliothèque en janvier
1974.
« Je fais connaissance alors de Madame Berthouzoz qui « s’enfiche »2 à longueur de
journées … avant de s’établir en Agaune » 3
La réussite du projet tient non seulement au dynamisme de son directeur, jamais
démenti au cours de sa carrière et encore aujourd’hui, mais également à sa
formidable capacité à fédérer les personnes.
« Il est bien clair que les verres de Fendant ont alterné avec les cafés-crème, mais je
suis persuadé que je n’ai pas perdu mon temps, car, venant de Monthey, il fallait (…)
concilier les sympathies pour mieux faire connaître notre Bibliothèque et le contexte
cantonal dans lequel elle s’inscrit… »4

1

Maurice Parvex, extrait du rapport d’activité du 1.09.1973 au 31.12.1973
Allusion à la création de fiches pour cataloguer les documents
3
Idem note 1
4
Idem note 1
2

3
L’inauguration du 18 janvier 1974 fut le début d’une histoire riche en animation
dont le rayonnement a dépassé, et dépassent encore largement, les frontières
agaunoises pour toucher le bassin chablaisien et la région de Martigny. Le 3 février
1974, soit moins de 2 semaines après son ouverture, le site fêtait déjà son millième
livre prêté !
40 ans plus tard, la barre des 1 million 500 milles est allègrement franchie, soit
1'500 fois plus !
Valérie Bressoud Guérin
Directrice
Janvier 2014

Petit rappel de l’histoire du site
1924

Première bibliothèque accessible à tous : Frère
Luc Puippe crée la Bibliothèque populaire

1973

Création de
• l’Office régional de la bibliothèque
cantonale,
• l’Office bas-valaisan de la documentation
et de l’information scolaire (ODIS)
• la bibliothèque communale (les
documents de la bibliothèque populaire
sont intégrés aux collections) de StMaurice

1974

Nomination de Mary-Clotilde
Berthouzoz, première
bibliothécaire (1973-1975)

18 janvier – Inauguration des offices et de la
bibliothèque communale dans le bâtiment
Lavigerie
Nomination de Gérard Vuilloud,
bibliothécaire

1982

1984

Nomination de Maurice Parvex,
1er directeur

« Après 10 ans d’animation de la maison de
Lavigerie, précédemment occupée par les Pères
Blancs, n’a fait qu’affirmer sa vocation culturelle
au service de la région chablaisienne »
Journal Le Chablaisien, 26 janvier 1984

1986

Les ans se font sentir et le bâtiment Lavigerie a
besoin d’une rénovation en profondeur. Une
commission est mise en place.

1987

Mérite culturel de la société de développement
de St-Maurice

19931995

La rénovation démarre, la bibliothèque et l’ODIS
déménagent à la Bouquinette (actuellement rue
Fernand-Dubois). Tout est mis en place pour
faciliter cette transition dans un espace plus petit
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1995

Réintégration de la bibliothèque sur 2 niveaux
dans le bâtiment Lavigerie (environ 800m2) –
Inauguration le 22 septembre

1996

Loi sur la promotion de la culture : la mission du
site de St-Maurice de coordonner et développer
les bibliothèques du Valais romand est réaffirmée
dans un article de la loi.

Départ à la retraite de Maurice
Parvex

1997

Transition et changement de direction

Nomination de Valérie Bressoud,
directrice

1998

Informatisation des collections de la bibliothèque
dans RERO (réseau romand des bibliothèques de
Suisse occidentale) et ouverture du prêt
informatisé le 1er avril

2003

La présence de la Haute Ecole Pédagogique du
Valais à St-Maurice et de l’office régional de la
bibliothèque cantonal amène tout naturellement
à confier la bibliothèque spécialisée de la HEP-VS
à la Médiathèque Valais. Une Convention est
signée entre la Médiathèque Valais, le Service de
la formation tertiaire (HEP-VS) et le Service de
l’enseignement (pour l’ODIS).

Catherine Widmann Amoos,
bibliothécaire

L’agrandissement de Lavigerie n’est pas possible.
Les autorités se mettent à la recherche de locaux
disponibles.
2004

La congrégation des Sœurs de St-Augustin met à
disposition ses locaux. Les travaux
d’aménagement du Bâtiment St-Augustin
démarrent.

Caroline Rittiner, AID5

2005

La commune de St-Maurice et la Médiathèque
Valais ré-officialise leur collaboration en signant
une nouvelle convention.

Evelyne Nicollerat, bibliothécaire

Le Collège de l’Abbaye de St-Maurice s’insère
également dans le projet et signe une convention
avec la Médiathèque Valais pour la gestion de
leur bibliothèque scolaire
Déménagement dans le bâtiment de St-Augustin
en juin et ouverture au public à la rentrée
scolaire d’août
Inauguration le 7 décembre
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AID : agent-e en information documentaire

Marie-Françoise Moulin,
documentaliste
Catherine Locher, AID
Simone Frossard, auxiliaire
nettoyage
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2006

St-Maurice est la première bibliothèque
valaisanne à proposer une borne de prêt
automatique (RFID).
Le Wifi est ouvert au public.

2008

La Médiathèque Valais est désormais rattachée
au Service de la culture.

Nicole Rappaz, aidebibliothécaire

Le site de St-Maurice, ainsi que 8 autres
bibliothèques obtient la certification qualité
Valais Excellence ISO 9001 et 14001 et devient
membre de l’Association BiblioValais Excellence

Eva Vignon, auxiliaire nettoyage

2009

John Ebener, collaborateur

2010

Départ à la retraite de Gérard
Vuilloud
Carole Premand, bibliothécaire
Claudette Michellod, secrétaire
Olivier Hähnel, AID

2011
2012

Après plus de 38 ans, le site de St-Maurice
change d’indicatif téléphonique et passe du 024
au 027…

2013

Suite à la fusion des deux communes, la Martine Détraz, aidebibliothèque de Mex est rattachée à la partie bibliothécaire
communale de la Médiathèque Valais St-Maurice
Les élections cantonales bouleversent les
habitudes. Après 160 ans passés dans le
département de l’instruction publique, la
Médiathèque Valais et le service de la culture
rejoignent le département de la santé, des
affaires sociales et de la culture
La médiathèque revoit l’espace d’accueil et de
prêt tout en se rendant plus visible de l’extérieur
avec la pose de lettrage sur les façades vitrées du
bâtiment.

2014

Festivités du 40e de janvier à juin
Clin d’œil au 18 janvier 1874 avec le vernissage
du 17 janvier. Finissage le 14 juin par une journée
ouverte à toutes et tous.
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Le personnel ayant travaillé un mois et plus depuis
1974...
Ahmeti Albert

Donnet Jean-Pierre

Parvex Maurice

Airiau Bénédicte

Dupertuis Marianne

Pattaroni Olivier

Amato Raphaëlle

Ebener John

Perruchoud Rachel

Antille David

Faibella Marie-France

Perrin Piasenta Sophie

Barmaz Mickaël

Faisant Guillaume

Pillet-Thomas Paulette

Bassetti Adrien

Faure Nathalie

Planchamp Sylvia

Bellon Jean-Jacques

Formaz Elisa

Premand Carole

Berney Anne

Frossard Christelle

Prette Laurence

Béroud Laetitia

Frossard Simone

Raboud Emmanuelle

Bertagna Célia

Haehnel Olivier

Rappaz Nicole

Berthouzoz Mary-Clotilde

Heiniger Maude

Rey-Bellet Frédéric

Beytrison Raymond

Henzen Anne

Rey-Bellet Cyrille

Bezat Donna

Iwanowski Jacqueline

Richard Anne-Cécile

Blaise Raymonde

Jacquérioz Cécile

Rittiner Caroline

Bonvin Emmanuelle

Jacquier Marie-Claire

Rouiller Martine

Bourban Alexandre

Jordan Claudine

Rousselot Nicole

Bressoud Emilie

Jordan Corinne

Sarrasin Fabrice

Bressoud Florence

Joris Héloise

Savioz Marylène

Bressoud Simon

Locher Catherine

Scarpetta Sarah

Bressoud Guérin Valérie

Mabillard Fabienne

Schneiter Molliet Maud

Bruchez Gilbert

Magnin Loïc

Staehli Alban

Bussard Pascale

Manini Ivanna

Theodoloz Sabine

Cajeux Annick

Marcoz Benjamin

Thiessoz Anne

Cerottini Amandine

Marthe-Crettex Anne-Marie

Udriot Micheline

Charif Mahmoud Yousra

Max Albane

Vignon Eva

Chevalley Huguette

Ménétrey Eleonore

Volluz Aurélien

Clerc Jocelyne

Meuwly Julien

Vuilloud Gérard

Coutaz Jennifer

Michellod Claudette

Widmann Amoos Catherine

Crittin Marlyse

Michellod Marie-Thérèse

Winiger-Voeffray Jocelyne

Darbellay Tania

Moulin Marie-Françoise

Wyer Jean-Bernard

Défago Adrien

Muster Joëlle

Wyss Monika

Délez Chantal

Nicollerat Evelyne

Zay Anne-Marie

Délèze Benjamin

Nloso Pacy

Dirac Elisabeth

Osenda Yannick

Nous avons peut-être omis votre nom, dans ce cas veuillez nous pardonner. Nous serons
ravis de compléter la liste.
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Le site de St-Maurice aujourd’hui : quelques chiffres
Personnel
11 collaborateurs permanents, soit 6.5 EPT
2 auxiliaires de nettoyage
2 apprentis agent en information documentaire
Personnel temporaire (mandats, stages, …)
Offre
1'300 m2 de libre-accès sur 4 niveaux
85'000 documents
90'000 prêts
70'000 visiteurs
265 jours d’ouverture
34 heures 30 d’ouverture hebdomadaire (6 jours sur 7)
Prêt inter régional, cantonal, national
150 places assises pour étudier, lire, se détendre
PCs internet, bureautique, notebooks, i-pads, liseuses, wifi, photocopieuse
Programme culturel pour tout public (cafés littéraires, contes, Né pour lire,
expositions, …)
Budget de fonctionnement
Globalement plus d’un million de fonctionnement
Dont environ 15% pour les collections (nouvelles acquisitions)

www.mediatheque.ch
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Programme culturel « 40 ans ! 1974-2014 »
VISITES

Visites des classes sur inscription
Visites commentées par les conceptrices de l’exposition,
Françoise Vonlanthen et Agnès Jobin, pour les enseignants:
Ve 17 janvier de 17h00 à 18h00
Me 12 février de 16h00 à 17h00
Me 5 mars de 16h00 à 17h00
Visites commentées à la demande dès 10 personnes
Inscription chez evelyne.nicollerat@admin.vs.ch

CAFE LITTERAIRE Ma 21 janvier de 11h30 à 12h30 avec Philippe Claudel
Ma 18 février de 11h30 à 12h30 avec Jean-François Haas
Ma 29 avril de 11h30 à 12h30 avec Anne Nivat
CONFERENCE

Ma 25 février à 18h00 : Folies fictives : amnésies,
dédoublements, délires et autres vicissitudes de héros
Conférence de Sebastian Dieguez, Faculté de médecine,
Université de Fribourg

ATELIERS
Sur inscription

Sa 15 mars de 9h00 à 12h00 :
Pièces détachées, réalisations graphiques autour de la lecture
et du livre, avec l’artiste plasticienne Camille von
Deschwanden
Ve 11 avril : ateliers pour les classes avec Christine Pompéi,
auteure pour jeune public, dans le cadre du salon de livre pour
la jeunesse Littera Découverte
Sa 3 mai de 9h00 à 12h00 : Faire naître une histoire, atelier
d’écriture avec Eugène, écrivain suisse

SPECTACLE
Sur inscription

Ma 21 janvier de 19h30 à 21h00 : Lecture publique en
présence de l’auteur par le comédien Pierre Isaïe Duc de
Parfums de Philippe Claudel au Théâtre Les Halles à Sierre
Lu 30 mars au ve 3 avril : diffusion de l’émission Les
Dicodeurs sur RTS la 1ère avec Jacques Cordonier, chef du
Service de la culture (enregistrement public à la Médiathèque
Valais St-Maurice)

FINISSAGE

Sa 14 juin : journée populaire festive pour célébrer les 40 ans
de la Médiathèque Valais St-Maurice et finissage de
l’exposition Fabulator

Entrée libre, hormis les ateliers et spectacle sur inscription. Tout est gratuit.

