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Participation des archives communales de Val de Bagnes 

au centenaire de l’Association des archivistes suisses 

« Archive on Tour » – une boîte d’archives en tournée 
15 février 2022 

 

 

En 2022, l’Association des archivistes suisses (AAS) fête ses 100 ans d’existence. À cette occasion, 

l’AAS soumet à ses membres le projet de médiation « Archive on Tour » qui consiste à faire circuler 

une boîte d’archives à travers toute la Suisse et le Liechtenstein tout en l’enrichissant, à chaque 

étape, de nouveaux éléments. Les archives communales de Val de Bagnes ont été invitées à 

participer à l’étape valaisanne de cette opération, coordonnée par les Archives de l’État du Valais 

(AEV). Elles ont accueilli la boîte d’archives en tournée dans le val de Bagnes, le mardi 15 février 

2022. 

Lors d’une séance plénière du conseil municipal, l’archiviste Julie Lapointe Guigoz a d’abord présenté 

le projet « Archive on Tour » ainsi que la boîte d’archives en tournée au président et aux membres du 

conseil. L’objectif de cette présentation était de sensibiliser les autorités politiques aux missions des 

archives, particulièrement à celle de la conservation des documents. Pour ce faire, d’anciens 

protocoles de séances des conseils communaux de Bagnes et de Vollèges – conservés sous la forme 

de cahiers et de registres – ont été montrés. L’archiviste a ensuite expliqué qu’il fallait parfois 

procéder à des restaurations, comme le remplacement d’une reliure abîmée, et à des numérisations 

de documents jugés trop fragiles ou intéressants pour la valorisation du patrimoine régional afin 

d’assurer leur conservation sur le long terme. 
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Une liste indiquant les principales séries documentaires à préserver pour constituer la mémoire 

communale a été exposée aux membres du conseil, dont font partie les procès-verbaux des séances 

des organes exécutifs et délibérants. Ces documents doivent être conservés sans limite de durée et 

quel qu’en soit le support. Depuis la fusion des communes de Bagnes et de Vollèges en janvier 2021, 

les rapports des séances sont non seulement imprimés et signés mais également sauvegardés sous 

format électronique. L’environnement de travail de la nouvelle commune Val de Bagnes est donc 

hybride (papier et électronique) et représente un défi colossal pour les responsables de la gestion 

documentaire. L’un des objectifs de la nouvelle commune, qui s’inscrit dans le « Programme de 

législature 2021-24 », consiste donc à offrir aux citoyens une administration agile, capable de 

répondre à leurs besoins par l’usage d’outils et d’applications informatiques (cyberadministration) 

tout en assurant la conservation des données et des documents de manière sécurisée et pérenne. 

 

Au terme de la présentation du 15 février 2022, un exemplaire du « Programme de législature 2021-

24 / Vision Val de Bagnes, une référence de l’arc alpin en matière de tourisme et de durabilité » a été 

déposé par le président de Val de Bagnes dans la boîte d’archives. Ce document, publié par la 

nouvelle commune, symbolise l’implication des autorités dans une politique de gestion des 

documents et des archives. La boîte d’archives a finalement été transmise à Eugénie Rivera, 

archiviste du Centre régional d’études des populations alpines (CREPA) de Sembrancher, par Julie 

Lapointe Guigoz, archiviste communale de Val de Bagnes, afin de poursuivre la tournée valaisanne, 

puis celle des autres cantons suisses.   

 

Julie Lapointe Guigoz, archiviste communale, 16 février 2022 
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