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Portail des auteurs du Valais romand 

 

Ce répertoire, constitué par les bibliothécaires de la Médiathèque Valais - Sion, s'attache aux 

auteurs/autrices d'ouvrages à caractère littéraire (récit, roman, poésie, nouvelles). Les critères 

d'insertion dans ce répertoire sont les suivants :  

 L'auteur/l’autrice doit être d'origine valaisanne, être établi-e en Valais depuis plusieurs 

années ou entretenir avec ce canton des liens privilégiés.  

 L'auteur/l’autrice doit avoir publié à compte d'éditeur après 1975 au moins un livre 

original à caractère littéraire, en dehors de la littérature pour enfants. 

Ce portail offre à ce jour un répertoire des auteurs liés au Valais romand. Chaque article est 

constitué d'une biographie, des sources d’information et d'un inventaire des principaux 

ouvrages. Des liens vous sont ensuite proposés vers le catalogue Explore afin de faciliter le 

prêt et la consultation des documents en lien avec l'auteur disponibles au sein des collections 

de la Médiathèque Valais (ouvrages de l'auteur, articles divers consacrés à son œuvre, etc.).   

En l'état actuel, ce portail couvre l'ensemble de la production du Valais francophone des 

origines à nos jours. Il constitue le prolongement et la mise à jour en ligne des informations 

contenues dans l'ouvrage de Sabine Leyat publié par la Médiathèque Valais et les éditions 

Monographic : Les Auteurs du Valais 1975-2002, ainsi que dans l'étude d'Isabelle Quinodoz 

parue en 1977 sous ce titre : Ecrivains contemporains du Valais romand. Essai de 

bibliographie, disponible en ligne.  

Si vous désirez découvrir de manière plus approfondie la littérature en Valais, une 

bibliographie succincte est à votre disposition ci-dessous. Un portail consacré aux auteurs du 

Valais germanophone est également disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheque.ch/
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,43,19,1/I-N177-1977-001.pdf
https://www.mediatheque.ch/de/auteurs-valais-romand-988.html
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Ouvrages consacrés à la littérature valaisanne dans son ensemble 
 

1. Le Valais : étude sur son développement intellectuel à travers les âges / Jules-Bernard 

Bertrand. Sion : C. Mussler, 1909. – 236 p. 

2. Le Valais nouveau / Junges Wallis. Société des jeunes écrivains valaisans. Viège : Buchdr. 

Mengis, 1966-1968. – 3 fascicules 

3. Ecrivains romands : 1900-1950 / Myrian Weber-Perret. Lausanne : Ed. Vie, 1951. – 271 p. 

4. Ecrivains contemporains du Valais romand. Essai de bibliographie. Isabelle Quinodoz. Sion : 

Société d’histoire du Valais romand,1977. – 136 p. 

5. La Nouvelle Littérature romande / Manfred Gsteiger. Zurich : Ex libris ; Vevey : Ed. B. 

Galland, 1978. – 247 p. 

6. Ecrivains valaisans d’Aujourd’hui / Walliser Schriftsteller von heute. Euseigne : Association 

valaisannes des écrivains, 1984. – 157 p. 

7. Ecriture en chantier / Gut zum Druck. Textes de Vital Bender et al. Sion : Département de 

l’instruction publique, 1986. – 72 p. 

8. Ecrire en Valais. Pont-de-la-Morge : AVE, 1988. – 32 p. 

9. Lire Aujourd’hui. Pont-de-la-Morge : AVE, 1989. – 32 p. 

10. Filiations et Filatures. Littérature et critique en Suisse romande. Roger Francillon, Claire 

Jaquier, Adrien Pasquali. Carouge-Genève : Ed. Zoé, 1991. – 261 p. 

11. Les Lettres dans le Valais romand. Un état des lieux. Jérôme Meizoz. Lausanne : J. Meizoz, 

1992. – flles 

12. L’AVE a 25 ans / Textes de Germain Clavient et al. Pont-de-la-Morge : AVE 1993. – 95 p. 

13. Histoire de la Littérature en Suisse romande / Sous la direction de Roger Francillon. 3, De la 

Seconde Guerre aux Années 1970. Lausanne : Payot, 1998. – 562 p. 

14. Histoire de la Littérature en Suisse romande / Sous la direction de Roger Francillon. 4, La 

Littérature romande Aujourd’hui. Lausanne : Payot, 1999. – 512 p. 

15. Un Lieu de Parole. Notes sur quelques écrivains du Valais romand (XXe siècle). Jérôme 

Meizoz. Saint-Maurice : Pillet, 2000. – 158 p. 

16. Les auteurs du Valais romand, 1975 – 2002. Essai bibliographique. Sabine Leyat. [Sion] : 

Médiathèque Valais ; [Sierre] : Ed. Monographic, cop. 2002. – 167 p. 

17. Espoirs / Hoffnungen. Revue littéraire valaisanne / Walliser Zeitschrift für Literatur. N° 1 (1988 

/ 1989) – 20 (1994). Sierre : R. Steiner-Isenmann, 1988-1994. 

18. Papyrus. Revue littéraire / Zeitschrift für Literatur / Association Arts et Lettres. N° 0 (1995) – 6 

(1996). Sion : Assocation Arts et Lettres. – Trimestriel - fait suite à Espoirs. 1995-1996 
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