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AUX ARCHIVES

Il y a du changement aux archives de
l’Abbaye ! Les locaux ont été restaurés
et  une «Fondation des Archives histo-
riques de l’Abbaye de Saint-Maurice» a
été crée, grâce à laquelle un archiviste a
pu être engagé. Un prochain article re-
viendra sur ces changements.

Pour l’instant,
nous signalons
la parution
d’une magnifi-
que petite pla-
quette superbe-
ment illustrée,
éditée à l’occa-
sion du 750e
anniversaire des
communes de
Salvan, Finhaut
et Vernayaz qui
a été dignement
fêté en mai der-

nier à Salvan. Le contenu de cette pla-
quette est extrait d’un livre a paraître
sur l’histoire de la vallée du Trient et de
ses habitants préparé par M. Raymond
Lonfat avec l’aide précieuse de plusieurs
historiens. M. Lonfat est un fidèle visi-
teur de nos archives dans lesquelles il
trouve la grande majorité de sa docu-
mentation.

Aux origines de la Vallée du Trient. Com-
mune de Salvan, 2000, 22 p.

« L’autorité politique a décidé de faire
de l’an 2000 une année de commémo-
ration : la plus ancienne mention du
nom de Bagnes a cette année 850 ans.
Les aléas de l’histoire ont voulu que cette
mention apparaisse dans un document
officiel, aux signatures prestigieuses, celle
d’un évêque érudit, d’un abbé, et d’un
jeune comte. Cette commémoration est
l’occasion de mettre en évidence des
mouvements inverses : tantôt la part de
l’imaginaire a amplifié la réalité histori-
que, tantôt elle est restée en deçà. » Ces
deux phrases extraites de son Avant-pro-
pos donnent bien le ton de la magnifi-
que plaquette éditée pour accompagner
l’exposition historique organisée au Mu-
sée de Bagnes. Les historiens qui y ont
travaillé ont eu largement recours aux
archives de l’Abbaye pour leur travail :
le document de 1150, et bien d’autres
concernant Bagnes, y sont conservés.



Sandra Deslarzes-May, Christine Payot,
Bertrand Deslarzes ; avec la collab. de
Fabiola Rouvinez, François Baillifard et
François Fellay, Bagnes imaginée, Bagnes
vécue, 1150-2000. Le Châble-Valais :
Musée de Bagnes, 2000, 224 p.

M. Henri-Louis Guignard nous a of-
fert les deux livres qu’il a publiés sur sa
vallée et pour lesquels il a dû consulter
nos archives. Nous l’en remercions et le
félicitons pour ses magnifiques travaux
de recherche et ses belles éditions. Nous
relevons avec plaisir que Mme Liliane
Desponds et M. Henri-Louis Guignard
ont été honorés du Prix Jean Thorens
d’histoire décerné par la Société vau-
doise d’histoire et d’archéologie : « Leur
livre Union et Concorde, paru à l’occa-
sion du bicentenaire de l’Indépendance
de 1798, apparaît comme un couron-
nement de leur riche production. »

Henri-Louis Guignard (sous la direction
de), La Vallée des Ormonts, Ormont-Des-
sus, Ormont-Dessous. Lutry, H.-L. Gui-
gnard, 1994, 351 p.
Liliane Desponds et Henri-Louis Gui-
gnard, Union et concorde. La Révolution
vaudoise s’empare du Gouvernement
d’Aigle et du Pays-d’Enhaut. Les Ormonts
résistent ! Aigle, Association de l’Acadé-
mie du Chablais, 1998, 336 p.
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