
 
 

 
 
 

Assemblée Générale du 19 novembre 2022 
 
 

1. Présences 
 

Membres présents : Olivier Vaucher, Jean-Marc Caloz, Yvonne Jollien-Berclaz, Liliana Zuber, 
Cecilia Fiori Bucher, Lambert Zufferey, Oliver Rendu, Bernard et Gaby Faust 

 
Membres excusés : Amélie Vouardoux, Louise Rübeli, Valentine Chaudet, Fabrice Ganioz, 
Frédéric Zuber, Sophie Zuber, Michel Aberson, Mathias Glaus 

 
2. Mot de bienvenue du président 

 

Le président souhaite la bienvenue et donne la liste des membres excusés pour aujourd’hui et 
propose l’ordre du jour. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est accepté. 
 

4. Lecture et adoption du PV de l’assemblée 2021 
 

Lecture du PV par le président.  

Cédric revient sur le cas d’Amélie. Sa démission a bien été provisoire et elle a conservé ses 
fonctions de secrétaire. 

Discussion et approbation du nouveau logo de l’association. 

Pas d’autres remarques, le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

5. Rapport annuel de la trésorière 
 
 

Cecilia a pris en charge les fonctions de trésorière. Profits et pertes de l’exercice annuel. 4910.- de 
profits. Don de la bourgeoisie de Chandolin de 1000.-. La Commune d’Anniviers a versé 1000.- à 
destination du projet du Toûno. 
On a eu 2399,25.- de charges dont 1000.- pour le projet de Toûno, les frais pour le logo de 
215,40.- et les frais pour la traduction des futurs panneaux installés sur le site en allemande et en 
anglais, 2 fois 300.-. 
Résultat de l’exercice : 2510,75.- 
Nous disposons de 12'242,05.- sur le compte au 31 août 2022. 



 
 

 
Cédric explique la présence des 1000.- de la Commune sur notre compte pour le projet du 
Toûno. Notre association a géré l’argent pour le projet de Tristan Allegro pour des questions de 
confiance et de gestion. 
 

6. Rapport des vérificateurs de comptes 
 

Michel Aberson ayant démissionné de ses fonctions de vérificateur des comptes, nous n’avons 
qu’un seul vérificateur, Jean-Marc Caloz, pour cette année. Au vu de la situation confuse vis-à-vis 
de la démission de Michel Aberson, nous nous en contentons. 
Jean-Marc Caloz représente les vérificateurs des comptes et lit leur rapport. Petite remarque sur la 
gestion des cotisations avec celle en retard à reporter sur le bon exercice. Il s’agit d’un détail qui ne 
change pas les résultats de l’exercice. 
Les comptes sont approuvés unanimement. 
 

7. Admissions et démissions 
 

Michel Aberson a démissionné de ses fonctions de vérificateur, démission transmise à Cédric 
Cramatte qui nous en a fait part. Pour le remplacer, nous avons pensé à Louise Rübeli. Nous lui 
ferons part de cette demande. Nous ouvrons sinon à l’assemblée, au cas où quelqu’un est 
intéressé. Le Comité s’engage dans tous les cas à trouver quelqu’un pour l’année prochaine avec 
l’aide de Jean-Marc Caloz. 
 
Madame Gertrude Posse demeurant à Fang démissionne de l’Association. 
Margaux Perrier a également annoncé sa démission de l’association à Liliana Zuber. Elle ne paiera 
vraisemblablement plus la cotisation. Nous attendons son courrier pour confirmation. 
 

8. Recherches archéologiques et perspectives pour l’année 2023 
 

Prospections 
Nous avions voulu organiser des prospections l’année passée, 2021, annulé à cause de la météo. 
Nous les avons donc reportés au mois de mai et septembre 2022. La date retenue pour septembre 
a été abandonnée pour cause d’indisponibilité. Oliver donne quelques résultats obtenus durant 
cette opération. Ces résultats sont très intéressants et permettent d’envisager des problématiques 
liées à l’entrée de la vallée et à la suzeraineté de la région au Moyen Âge. Oliver a écrit un projet 
de rapport, tout d’abord pour la Bourgeoisie de Sierre qui en avait fait la demande pour leur 
sortie annuelle. Il le finalisera bientôt pour en faire un numéro du Bulletin de l’ARAVA, le 
transmettre aux autorités cantonales et à nos membres. 
Comme ces opérations ont été menées sur des terrains propriétés de la Bourgeoisie de Sierre, il est 
important d’entretenir ce lien pour de futures collaborations, financements, conférences, etc. 
 
Tiébagette 
Cédric décrit le déroulement des projets pour les fouilles sur le site de Tiébagette. Un dossier a été 
transmis aux Monuments Historiques et à l’Archéologie cantonale. Les Monuments historiques 
nous ont renvoyé à l’Archéologie Cantonale, autorité compétente. Ils n’ont pas tout à fait compris 
notre démarche de collaboration. Nous avons malheureusement perdu le contact que nous avions 
avec eux grâce à Laurent Grichting, suite à son décès. Nous devons maintenant reprendre contact 
avec eux pour mettre au clair notre relation. 
Nous n’avons pas encore reçu de réponse de l’Archéologie Cantonale. Nous attendons janvier 



 
 

prochain avant de les relancer.  
Cédric et Oliver ont commencé la réalisation des dossiers pour demander des fonds destinés à 
diverses institutions publiques et privées. Il faut retravailler le dossier pour le rendre attirant pour 
les potentiels donateurs. 
Cédric explique que l’Archéologie Cantonale a une politique plutôt restrictive pour les projets de 
fouilles, notamment la fouille de demi maison. Cela ne nous conviendrait pas au vu de la taille 
des édifices. Pour préserver une partie du site et pour laisser certains aspects au futur de la 
recherche, nous avons projeter de ne fouiller qu’un certain nombre de bâtiments sans le fouiller 
complètement. 
Olivier Vaucher nous fait part de sa découverte en surface de scories de fer sur le site de 
Tiébagette. Cela ajoute des éléments de réflexion sur la nature du site et de sa datation. Cela pose 
aussi la question de la localisation de mines. Lambert connaît quelques lieux qui pourrait en être 
aux alentours de Fang ou en tout cas des carrières pour l’extraction de minerais ferreux.  
Cédric nous parle des étudiants de l’Université de Lausanne qui sont très intéressés par des 
problématiques médiévales et valaisannes. Il y en a au moins trois. Cela permet d’envisager 
l’avenir avec des nouvelles forces. 
Cédric pose la question à l’assemblée si écrire un rapport d’activité serait intéressant pour stimuler 
l’intérêt des membres. Peut-être même de manière annuelle. Nous pourrions aussi profiter du 4 
Saisons d’Anniviers pour publier une courte version de ce rapport afin de toucher le plus grand 
nombre.  
Lambert relève aussi qu’il faudrait que l’Association distribue les Bulletins de l’ARAVA aux 
institutions, notamment la Médiathèque Valais, qui sont intéressés. 
 

Mise en valeur du site 
La réalisation de l’escalier pour l’accès au site a pris du retard au niveau du Triage Forestier 
d’Anniviers. Lambert Zufferey a croisé le responsable qui lui a assuré que les travaux sont agendés 
pour la semaine à venir. L’escalier sera donc bientôt réalisé. Nous leur avons demandé un geste 
sous forme de rabais pour le retard. Nous aurons également la réponse la semaine prochaine.  
Nous avons aussi l’intention d’installer un pieux de bois pour l’installation des panneaux avec un 
socle à l’entrée du site. Ce travail sera également fait la semaine prochaine. Ce projet est soutenu 
par Anniviers R2 et nous aurons donc la possibilité de leur fournir les factures pour recevoir leur 
don de 1500.- pour cette année et 1000.- l’année prochaine. 
 
Pour la réalisation des panneaux, le devis a été réalisé auprès de l’entreprise Enseignex. Le support 
en métal est réalisé, mais quelques problèmes de communication avec la Commune a retardé le 
dossier. La Commune s’était engagée à réaliser les socles pour les panneaux. Fabrice Ganioz, 
membre du comité d’ARAVA et conseiller communal, s’occupe de cette communication avec les 
responsables de la Commune. 
Les traductions ont été réalisées en allemand et en anglais. La réalisation du logo a quelque peu 
retardé la mise en page des panneaux. Ceux-ci devraient pouvoir être réalisé d’ici la fin de l’année 
en espérant que les socles soient réalisés avant la fin de l’année. L’idée est de pouvoir installer les 
panneaux d’ici le printemps prochain. Jean-Marc Caloz relève l’importance de ce projet de mise en 
valeur, salue l’avancée et insiste sur la rapide réalisation nécessaire. Cédric explique la genèse du 
projet, les choix qui ont été faits et les différentes étapes qui ont pris du temps : textes, mise en 
page, photographies, etc. Les choix effectués d’avoir un panneau en métal a complexifié le projet 
et a nécessité des recherches de fonds pas prévues dans le projet initial. Anniviers R2 est très 
intéressé de participer à ce genre de projet et ils possèdent des membres avec un vrai intérêt pour 
les questions culturelles. À nouveau, conserver leur contact pour de tels projets de mise en valeur. 
Pour cette mise en valeur avec panneaux, les traductions sont accompagnées de code-QR qui 



 
 

renvoient à la page internet de notre site archéologie-anniviers.ch. On souhaiterait également 
proposer des plans du site plastifiés en ajoutant des numéros sur les bâtiments pour que tout un 
chacun puisse se repérer lors de leur visite. 
 
Journées du patrimoine européen 
 
Yvonne a fait une présentation du site lors des journées du patrimoine européen. Il y avait une 
quinzaine de personnes satisfaites de la présentation du site. 
 
 
Cycle de conférences 2023 
 
On souhaiterait faire un cycle de conférences en 2023. L’idée serait d’organiser 2 conférences (une 
au printemps et une en automne) avec des intervenants extérieurs qui nous présenteraient des 
résultats archéologiques du Valais en général. On est en contact avec Werner Bellwald et Adrian 
Sliwinski. On est également en lien avec Anniviers Tourisme pour l’organisation et la publicité. 
Dates à fixer avec les intervenants, si possible avant la fin novembre pour s’intégrer au programme 
d’Anniviers Tourisme.  
 
Outre ces deux conférences estampillées ARAVA, nous sommes à nouveau en lien avec Anniviers 
R2. Ils organisent chaque année une conférence et une sortie pour leurs membres. On pourrait 
leur proposer une conférence sur le Val d’Anniviers et une visite du site de Tiébagette. Ce serait 
au début août. 
 

9. Divers 
 

Jean-Marc Caloz demande s’il serait envisageable d’organiser une présentation commune avec tous 
les acteurs archéologiques du Canton pour ces dernières années. Cédric soulève que l’Archéologie 
Cantonale est réticente à diffuser certains résultats, ce qui rend difficile ce genre de collaboration. 
 
L’assemblée est close. 
 
 

Le 19 novembre 2022  
 
Oliver Rendu, en remplacement 
d’Amélie Vouardoux, secrétaire 
 


