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LES MATHÉMATIQUES LUDIQUES 

Annales valaisannes 2017, «L’histoire des femmes en Valais» 
Ces annales valaisannes 2017 s’appuient sur les contributions 
présentées au colloque organisé le 29 avril 2017 à Sierre par 
l’association Via Mulieris et la Société d’histoire du Valais romand 
(SHVR). Historiens et spécialistes en sciences humaines ont pu ainsi 
présenter le résultat de leurs recherches. Quinze articles d’auteurs, 
beaucoup d’images d’archives magnifiques et des réflexions 
passionnantes.  
Au Moyen Age où l’histoire valaisanne reste une affaire 
essentiellement masculine, l’archiviste paléographe Chantal 
Ammann-Doubliez traque les indices par le biais des écrits notariaux 
et dresse le portrait de deux veuves aux destins opposés. Le veuvage 
rend le parcours de ces femmes plus visible puisqu’en changeant de 
statut juridique et social, elles deviennent exécutrices 
testamentaires, tutrices des enfants, administratrices des biens du 
ménage et parties prenantes dans la transmission du patrimoine.  
L’historienne Jasmina Cornut s’intéresse, grâce aux fonds d’archives 
des familles patriciennes (notamment la famille de Courten à Sierre) 
à ces femmes qui ont vécu entre le XVIe siècle et la fin du XVIIIe. 
Des élites, certes, mais qui n’ont pas toujours un mode de vie si 
différent du reste de la population et la domination masculine que 
suggère le droit coutumier valaisan n’est pas aussi claire au sein de la 
vie quotidienne des ménages patriciens.  
Le statut des mères célibataires en Valais occupe plusieurs articles. 
On y apprend notamment que l’arrivée des idées libérales dès la fin 
du XVIIIe siècle, étonnamment émancipe les hommes des 
conséquences personnelles de leurs écarts de conduite, si bien qu’on 

ne peut plus imposer à un homme une paternité contre son gré et la 
législation valaisanne se durcit à l’égard des mères célibataires. Anne-
Françoise Praz rappelle combien l’arrivée du planning et de la 
contraception a révolutionné les rapports hommes-femmes. Thierry 
Amrein ne cache pas, après avoir étudié de près les Anniviardes 
impliquées dans le projet du Parcours Ariana, que la répartition des 
tâches au sein de la famille dans la sphère domestique reste pour 
l’essentiel la même qu’il y a vingt ou cinquante ans.  
Ecrits par des historiens et spécialistes, les articles sont très 
abordables et se lisent même pour la plupart à la manière d’une saga 
dont on voudrait connaître la suite. Surtout, les articles donnent à 
réfléchir, obligent à sortir de notre zone de confort qui consisterait à 
prendre pour argent 
comptant les 
nombreux clichés qui 
persistent, quels qu’ils 
soient. Il faut toujours 
se garder de 
généraliser.  

UNE HISTOIRE DES FEMMES EN VALAIS

Augustin Genoud «Enigmes mathématiques et 
logiques», Editions Loisirs et Pédagogie      
Augustin Genoud est né à Vissoie. Il a enseigné les 
mathématiques durant toute sa carrière au CO de Savièse. 
Depuis 1991, il fait partie de l’organisation valaisanne du 
championnat international des jeux mathématiques et 
logiques. Auteur du site www.jeuxmath.ch et d’un premier 
livre «Les clefs des énigmes mathématiques», Augustin 
Genoud propose ici 50 énigmes mathématiques et logiques 
pour faire tourner ses neurones! Car activer ses méninges 
peut s’avérer ludique. Augustin Genoud raconte que sa 
passion des énigmes date de son 
enfance où l’on résout des 
problèmes en faisant appel à la 
logique, à l’intuition, à l’ingéniosité 
et à la persévérance. Convient aux 
jeunes de 9 à 99 ans, avec toutes 
les solutions détaillées. 
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