LES FONDS PRIVÉS
De même les fonds privés, qu'ils soient des fonds d'associations ou des fonds de personnes ou de familles, ne doivent
pas être oubliés ; ils contiennent en effet, suivant que les associations ou les familles ont des liens avec l'émigration
valaisanne, des sources inestimables pour l'histoire de l'émigration. Nous pouvons ici citer comme exemple :

LES FONDS D'ASSOCIATIONS
LE FONDS DU VIEUX-MONTHEY
Ce fonds contient des documents intéressant pour l'émigration valaisanne dans la commune de Monthey, comme par
exemple le 3393 : Il s'agit d'un travail préparatoire pour les Annales Valaisannes de 1954, par Louis Borgeaud [?] sur
l'émigration en Amérique en 1861.

LE FONDS VALAISANS DU MONDE
L'association Valaisans du Monde / Walliser in aller Welt a été créée le 18 mai 1992 à la suite des retrouvailles de 1991,
mises sur pied à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération Suisse. Le but de ces retrouvailles était de
provoquer des rencontres entre des Valaisans et des descendants d'émigrés valaisans, habitant principalement en
Amérique du Nord et du Sud, et particulièrement en Argentine. Des contacts avaient été pris déjà dans les années 1980
et se sont concrétisés en 1991 par la venue en Valais de nombreux descendants d'émigrés du XIXe siècle.
Actuellement, Valaisans du Monde (http://valaisans.com/fr/) est relié à 44 comités ou associations dans le monde et
compte 450 membres (privés, associations, communes) dont 100 à l'étranger.
Attention : Pour la consultation de ce fonds, l'autorisation du président de l'association est nécessaire.

LE FONDS DE LA COLONIE SAN JOSÉ
Ce petit fonds contient des documents commémorant le 100e et le 115e anniversaire de la création de la colonie San
José en Argentine.

LES FONDS DE FAMILLES
On trouve aussi par-ci par-là dans des fonds privés des documents intéressants pour cerner l'émigration valaisanne. On
peut mentionner par exemple le fonds Mettaz, 2013/27,1 qui contient des résumés historiques (émigration au Brésil de
Florentin Ançay, de Fully ; colonies suisses au Brésil) et des extraits du registre civil (Margarida Ançay Warchelski,
Pascoa Maria Ançai), 1951-2008.
Le fonds Klaus Anderegg, qui est en cours de dépôt aux Archives de l'Etat du Valais, contient de nombreux documents,
lettres, photographies, bandes sonores,? qui sont d'une importance fondamentale pour l'étude de l'émigration
valaisanne.
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