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À la suite du réaménagement des compétences administratives de 2008, la Direction a gardé ses attributions de
caractère général, prévues par la loi régionale n. 28 du
17 juin 1992, portant institution du Système régional des
bibliothèques, à savoir celles qui concernent l’ensemble
du Système ; au Service constitué en son sein a été déléguée la gestion de la Bibliothèque régionale et des bibliothèques de zone. La Direction s’occupe donc en premier
lieu de la coordination des initiatives de catalogage, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine documentaire
à caractère bibliographique et archivistique de la Région.
Plus particulièrement, elle coordonne le Système des bibliothèques, en servant de liaison entre la Bibliothèque
régionale et les bibliothèques du territoire, ainsi que les
initiatives de mise à jour professionnelle des personnels
régionaux et communaux. Dans le but de divulguer la
lecture sur le territoire régional, elle pourvoit à la mise à
jour du patrimoine libraire de toutes les bibliothèques du
Système, par l’acquisition centralisée du matériel bibliographique et audiovisuel et par l’organisation d’initiatives
et d’animations visant la diffusion de la lecture. En ce qui
concerne plus particulièrement la culture valdôtaine elle
assure l’accroissement, la conservation et la jouissance
du fonds valdôtain et des fonds concernant la Francophonie, ainsi que la recherche, l’acquisition, la sauvegarde
et la jouissance de tout matériel d’intérêt local, en collaboration avec les institutions valdôtaines spécialisées ;

La Direction des archives et des bibliothèques comprend
deux secteurs de la culture qui jouissent traditionnellement d’un grand prestige en Vallée d’Aoste, région où l’alphabétisation de la population fut précoce et massive et
où les études historiques et érudites ont marqué en profondeur le milieu intellectuel local. Les administrateurs régionaux consacrèrent une attention spéciale aux services
s’occupant de bibliothèques et d’archives dès le lendemain de l’octroi de l’autonomie régionale, en instituant en
1950 les Archives historiques régionales et les Bibliothèques de la Région valdôtaine et de la Ville d’Aoste réunies
(ouvertes en janvier 1951). Leur engagement en ce sens
se confirma clairement à la fin des années 1980, lorsque
le Gouvernement décida la construction d’un nouveau bâtiment, siège prestigieux de la Bibliothèque régionale, et
l’attribution aux Archives historiques régionales de locaux
plus vastes et plus accessibles au public.
Dans ces dernières années l’Administration régionale
a ultérieurement affermi cette attention en créant, en
2005, la Direction des archives et des bibliothèques, et
au sein de celle-ci, en août 2008, le Service de gestion
des bibliothèques, dans le double but de mieux gérer les
services au public des structures servies directement par
les personnels régionaux et de suivre plus efficacement
la cinquantaine de bibliothèques locales (municipales et
autres) qui forment, avec celle d’Aoste, le Système régional des bibliothèques.

1. Le nouveau siège des Archives historiques régionales : salle de réunion et de cours.
(M. Costa)
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appropriées aux différents supports. Il gère les archives
régionales de la production éditoriale, constituées aux
termes de la loi de l’État qui prévoit l’obligation, pour les
éditeurs ou les imprimeurs, du dépôt légal. Il collabore
avec la Direction des archives et des bibliothèques en lui
fournissant, entre autres, le support technique pour la
rédaction des projets de construction et d’aménagement
des bibliothèques du Système et pour leur gestion.
Au cours de 2009, en plus des activités de routine, l’activité du Service s’est concentrée principalement sur la
réorganisation des services internes des bibliothèques
qu’il gère, dans le but d’améliorer le standard d’un service qui s’est démontré par ailleurs, depuis l’ouverture
du nouveau siège de la Bibliothèque régionale, parmi les
plus performants de l’Administration régionale et les plus
appréciés du public.

2. Le nouveau siège des Archives historiques régionales : l’un des dépôts.
(D. Arcaro)

Archives historiques régionales
La loi régionale n. 13 du 19 février 1988 a attribué aux
Archives historiques régionales la tâche de conserver et
de mettre en valeur le matériel historique et documentaire concernant la Vallée d’Aoste. Ses activités comprennent donc la sauvegarde, l’inventoriage et la diffusion de
la connaissance du patrimoine archivistique régional, notamment par l’édition de publications scientifiques. Les
Archives gèrent aussi une École de Paléographie et de Diplomatique, doublée d’un Séminaire d’histoire valdôtaine
visant la diffusion des connaissances en matière d’historiographie régionale.
Pour ce qui est des activités, au cours de l’année 2009,
en accord avec l’Ordinaire diocésain, les Archives historiques ont poursuivi le travail d’inventoriage des archives
du Chapitre de la Cathédrale et achevé la mise en ordre
des archives paroissiales de Saint-Nicolas et Verrayes.
Parallèlement, a démarré un projet de recensement des
archives de l’Évêché d’Aoste. En collaboration avec Vallée d’Aoste Structure et la Surintendance des Archives du
Piémont et de la Vallée d’Aoste, les Archives historiques
suivent de près le programme de mise en ordre et inventoriage des Archives de l’ex-Société Nationale Cogne.
L’activité éditoriale s’est concrétisée par la publication de
deux volumes, dans les collections « Archivum Augustanum » et « Bibliothèque de l’Archivum Augustanum » respectivement, et la réédition d’un opuscule illustrant les
activités du Service.
Les cours de la première année (a.a. 2008-2009) de
l’École de Paléographie et de Diplomatique et du Séminaire d’histoire valdôtaine se sont déroulés entre décembre 2008 et mai 2009. Les conférences publiques de
printemps, qui s’y rattachent, axées sur le Moyen Âge en
Vallée d’Aoste, ont été spécialement consacrées à l’histoire sociale.
L’événement majeur de 2009 est représenté par le déplacement des Archives dans leur nouveau siège, au n. 3 de
la rue Ollietti, équipé de manière efficace et moderne. En
particulier, les pièces affectées aux dépôts des fonds documentaires sont maintenant douées d’un système de climatisation garantissant une atmosphère constante, alors que
les nouvelles armoires compactables sur rail ont permis
une réorganisation plus rationnelle des fonds d’archives et
une utilisation optimale de la surface disponible.

elle pourvoit en outre, en ce domaine particulier, à l’assistance des chercheurs et des étudiants. La Direction collabore enfin avec les instituts préposés à l’éducation pour
favoriser la croissance culturelle de la jeunesse par l’utilisation des livres et des ressources audiovisuelles et garde
les rapports culturels avec les universités, institutions et
associations ayant des buts analogues aux siens.
Pendant 2009, les activités de la Direction se sont adressées en premier lieu à la mise en valeur du patrimoine
culturel et historique de la Vallée d’Aoste, par des conférences, des cours d’histoire et de petites expositions bibliographiques. Un Forum de chercheurs a été organisé,
ayant pour thème l’histoire médiévale de la Vallée d’Aoste, et plusieurs collaborations scientifiques en matière
d’histoire et de culture locales ont été assurées en faveur
d’autres structures de la Région et d’institutions régionales, italiennes et étrangères.
Au niveau du support au travail des bibliothèques du Système, en plus des activités de routine, on a encouragé la
coordination des activités culturelles de ces différentes
structures autour de quelques rendez-vous cycliques (tels
la Semaine de la Culture, les Journées de la Francophonie
et l’initiative Ottobre piovono libri) et on a pourvu à organiser des rencontres de formation et des cours de recyclage,
à l’intention notamment des personnels de la Direction
elle-même et du Service de gestion des bibliothèques. On
a également étendu le service de prêt automatisé à plusieurs bibliothèques municipales, grâce à la collaboration
du Département de l’innovation et de la technologie de la
Présidence de la Région.
Une réflexion a débuté, avec la collaboration des bibliothécaires du territoire, de l’Association Italienne des Bibliothèques et du CELVA (Consortium des Collectivités
Locales de la Vallée d’Aoste), visant la révision de la structure législative régissant le Système, qui est susceptible
d’aboutir à un nouveau projet de loi.
Service de gestion des bibliothèques
Il revient au Service de gestion d’organiser les services au
public de la Bibliothèque régionale et des bibliothèques
de zone, en garantissant notamment leur jouissance par
les personnes handicapées. Il assure la sauvegarde des
documents des fonds de conservation, en particulier par
leur reproduction à l’aide des solutions technologiques
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