
Comptes rendus 

I 

Un hommage à l'abbé Hans Anton von Roten 

Blätter aus der Walliser Geschichte, tome XIX, 2e année, 1987, 245 p. ill. Editeur: 
Geschichtsforschender Verein vom Oberwallis (Société d'histoire du Haut-Valais). 

M. l'abbé Dr Hans Anton von Roten, à qui ce volume rend un hommage 
mérité à l'occasion de son 80e anniversaire, est un prêtre «hors du temps», un 
chercheur passionné et chacun de ses écrits rassemble une masse d'informations, 
presque toujours neuves, en un minimum de pages. MM. Louis Carlen, Peter 
Jossen, Anton Gattlen et Josef Biffiger témoignent des qualités de ce savant 
historien, le premier par une laudatio (p. 205), le deuxième par une esquisse de 
portait du prêtre (pp. 327-329) et les deux derniers par une bibliographie de ses 
publications (pp. 439-445). 

Touchant au domaine de prédilection de l'abbé von Roten, la biographie 
des personnages qui ont occupé des charges officielles en Valais, ou abordant des 
sujets divers, les auteurs ont tous voulu lui rendre hommage en présentant des 
études érudites, mais cependant toujours révélatrices de leur personnalité, de 
leurs centres d'intérêt et de leurs méthodes de travail plus ou moins rigoureuses. 
Leurs contributions sont trop nombreuses pour être commentées une à une. Le 
lecteur sera pourtant intéressé de savoir quels sujets ont été abordés dans cet 
ouvrage, même si nous nous bornons à traduire les titres et à mentionner les 
noms des auteurs. Les voici: 

La majorie et les majors de Loèche aux XIIIe et XIVe siècles (Hans-Robert 
Ammann), pp. 209-231. - Wilhelm Emmanuel von Ketteler et le collège de 
Brigue (Leopold Borter), pp. 233-246. - Les rapports sur l'état du diocèse de 
Sion dans les Archives vaticanes à Rome (Louis Carlen), pp. 247-249. -
Armoiries inédites de familles valaisannes (Gaëtan Cassina), pp. 251-264. -
L'attitude de Soleure pendant les troubles du Bas-Valais en 1790 (Hellmut 
Gutzwiller-Hallenbarter), pp. 265-272. - Le nom de Glis et la première église 



(Paul Heldner), pp. 273-285. - Une particularité valaisanne des techniques de 
construction en bois (Lukas Högl), pp. 287-296. - La chasse à la marmotte dans 
la vallée de Saas: Chronologie des ordonnances et droits d'acquisition (Werner 
Imseng), pp. 297-303. - La famille Wasmer d'Eggerberg (Karl In-Albon), 
pp. 305-311. - Deux chapelles de montagne de la paroisse de Mund (Erwin 
Jossen), pp. 313-325. - Do hattent die walliser die huoten inn (alors les 
Valaisans occupaient les postes de garde), remarques sur quelques miniatures 
des chroniques bernoises du XVe siècle (Peter Kaiser), pp. 331-349. -
Particularités juridiques de l'ancienne bourgeoisie de Niedergampel (Francisca 
Naef), pp. 351-357. - L'odyssée d'un petit autel (Peter von Roten), pp. 359-365. 
- Les «écoles de peintres» conchards à l'époque baroque (Walter Ruppen), 
pp. 367-383. - Le passage du paganisme au christianisme présenté par les 
exemples de Heidnisch-Biel et de St-German (Emil Schmid), pp. 385-394. - Le 
Père Martin du Fay de Lavallaz (1755-1832), un moine valaisan d'Einsiedeln à 
l'époque de l'invasion française (Marie Anne von Sury-von Roten), pp. 395-412. 
- Une fondation familiale du XVIIe: l'autel Saint-Charles dans la cathédrale de 
Sion (Bernard Truffer), pp. 413-428. - La collection de tissus anciens de Valère 
(Emil Tscherrig), pp. 429-438. 

PR. 

Les maisons rurales du Valais 

Wilhem EGLOFF et Annemarie EGLOFF-BODMER , Les maisons rurales du Valais - Die 
Bauernhäuser des Kantons Wallis. Tome I: Le pays. La construction en bois, la maison 
d'habitation (Responsable du texte français: Ernest SCHÜLE) - Band I: Das Land. Der 
Holzbau, das Wohnhaus. Bâle, Société suisse des traditions populaires, 1987; 319 p. 
comprenant 509 ill. et cartes, une planche en couleurs, deux dépliants. (Die Bauernhäuser 
der Schweiz - Les maisons rurales de Suisse - La casa rurale nella Svizzera, 13.) 

Les auteurs, M. et Mme Wilhelm et Annemarie Egloff-Bodmer, ethnologues 
et linguistes de formation, ont parcouru le canton à partir de 1965 pour 
rassembler la documentation nécessaire, sans toutefois effectuer un recensement 
architectural complet. M. Egloff étant décédé en 1983, c'est son épouse qui 
procéda à la mise au point du manuscrit pour la publication de ce volume, 
comportant en parallèle le texte original allemand et la version française. 

La présentation de l'architecture et de la vie rurale traditionelles du Valais 
est prévue en trois volumes. Les auteurs ont opté pour une approche par 
techniques de construction couvrant chaque fois l'ensemble du canton, et non 
pour une division par régions. Ainsi ce premier volume s'attache 
essentiellement à décrire les maisons d'habitation en bois. Les bâtiments ruraux 
et les constructions en maçonnerie feront l'objet du tome II, alors que le 
tome III abordera de façon plus générale l'implantation de l'habitat. 

Afin de préparer le lecteur à situer l'architecture rurale valaisanne dans son 
contexte, l'ouvrage débute par une présentation rapide des caractéristiques 
géographiques, climatiques et historiques du canton. - Ensuite, chapitre 
essentiel, «L'économie rurale» permet de comprendre les circonstances dans 
lesquelles ont été construits les bâtiments qui vont être étudiés. En effet, nous 
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