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Les Archives cantonales à Sion conservent trois cartons de manuscrits, pour 
la plupart autographes. L'auteur en est l'abbé Jean-Maurice Clément. Il est né le 
20 septembre 1736, à Champéry (en Broisin, dans l'ancienne maison 
communale), de Joseph Clément, de Champéry (1701-1761) et de Marie-
Christine Bovardy, de Val d'Illiez (1696-1774). Baptisé le 22 du même mois par 
le P. Antoine Revil, capucin, alors administrateur d'Illiez, il eut pour parrain le 
P. Maurice Vieux, recteur de Champéry. 

Après des études privées de latin sous la férule de l'abbé Jean Aly, prêtre 
savoyard de Morzine, vicaire d'Illiez de 1747 à 1749, il fréquenta le collège de 
Saint-Maurice (1760), puis, en novembre de la même année, se rendit au 
séminaire épiscopal de Géronde (fondé en 1748 par Mgr Jean-Joseph-Arnold 
Blatter), où il n'eut que deux condisciples. Il fut ordonné prêtre le 21 mars 1761. 

Successivement vicaire d'Ardon (1761-1763); curé de Mase (4 février 
1765-8 novembre 1769); administrateur et vicaire du rectorat et de la paroisse 
de Troistorrents jusqu'en mai 1770 (date à laquelle il se retira chez sa mère en 
Broisin, où il étudia les sciences naturelles, la botanique en particulier, la 
médecine, les langues...); recteur de Champéry (9 août 1773 - début 1781), en 
remplacement de Joseph-Rodolphe Gaillard; il fut finalement élu («unanimi 
voce populi»), le 23 décembre 1781, vicaire d'Illiez (il sera institué le 29 janvier 
1782 par Mgr Melchior Zen Ruffinen), charge qu'il assumera jusqu'à sa mort 



(5 août 1810), sous les prieurs Claude-Sylvestre Chappex (1781), Henri-Joseph 
Sylvestri (1781-1790), Jean-Sébastien Briguet (1790-1808) et Jean-Maurice 
Caillet-Bois (1808-1810)1. 

On le voit, l'abbé Clément n'a quasi jamais quitté le cadre très restreint de 
sa vallée natale. Et pourtant, son exceptionnelle curiosité intellectuelle et sa 
vaste érudition allaient le mettre en relation avec le monde. 

Sa vie durant, l'abbé Clément fut littéralement passionné par l'étude. 
Homme singulièrement ouvert aux questions les plus diverses touchant 
l'homme et Dieu; homme de réflexion et d'observation; caractère énergique, 
actif, résolu, tenace même dans ce qu'il entreprend, bien que de tempérament 
distant et réservé; esprit critique affiné autant qu'avisé, doué d'une grande 
précision et exactitude dans ses travaux comme dans ses idées, en même temps 
que d'un sens très prononcé de l'ordre; tout le prédisposait à être un homme de 
science et d'étude. 

En fait - on le constatera aisément en parcourant les titres de ses manus
crits - , il fut une sorte d'encyclopédiste, à l'image de ceux de France, se 
montrant en cela un vrai fils de son siècle, de ce XVIIIe qu'on appelle parfois 
«le siècle des lumières». Du reste, la maxime qu'il fait inscrire sur son portrait 
peint en 1782 par J.-A. Milesy illustre et résume bien sa passion de l'étude: 
«Libri, solitudo, botanice deliciae meae». Dès le plus jeune âge, il s'intéressa aux 
sciences, à toutes les sciences: celles de Dieu (théologie, Ecriture sainte, 
hagiographie, morale...); celles de l'homme (histoire, géographie, langues, 
médecine...), celles de la nature (botanique, zoologie, physique...), prenant soin 
de consigner par écrit ses idées, ses réflexions et observations. Ne pouvait-il pas 
se vanter d'avoir lu «quelque chose sur les mœurs et le caractère de tous les 
différents peuples et nations de l'univers connu»? 

Il faut relever toutefois que l'abondance de ses idées et son désir de ne 
négliger aucun aspect de la connaissance, comme aussi sans doute la multiplicité 
de ses occupations et la «prolixité» de son style, l'ont empêché de donner à ses 
œuvres le fini qu'on souhaiterait et l'ont retenu de rien publier. 

Tant pour satisfaire sa boulimie intellectuelle que pour alimenter ses 
recherches d'autodidacte, l'abbé Clément s'est constitué au cours des années une 
imposante bibliothèque - son «petit museum clementinum» - , qui compta, aux 
dires de l'écrivain Frankhauser, jusqu'à 5000 volumes. C'est la richesse et la 
variété de cette bibliothèque tout autant que la vaste érudition de son 
propriétaire qui l'ont fait connaître bien au-delà des frontières de la vallée et qui 
expliquent ses multiples relations épistolaires ou d'accueil amical avec plusieurs 
savants et hommes marquants de son époque. 

Les manuscrits du vicaire Clément que nous publions aujourd'hui, 
auxquels il faudrait ajouter nombre d'autres épars ici ou là, sont numérotés de 
1 à 84. Ce numéro figure en tête de chaque manuscrit de l'inventaire. Les titres 
entre crochets carrés sont de l'auteur de cet inventaire. Ces manuscrits sont de 

1 Durant la jacquerie de 1791, appelée «Conjuration des Crochets» (Cf. Vallesia 
1970), il fut l'objet de vives attaques («à grands coups de pierre» et «à coups de fusil») de 
la part des émeutiers. C'est pourquoi Mgr Joseph-Antoine Blatter lui offrit la cure 
d'Outre-Rhône. Mais Clément le pria de l'en «dispenser» et de lui permettre de se 
«retirer» à Champéry. Finalement, sur les instances de la commune assemblée, il demeura 
à Val-d'Illiez avec l'accord de l'évêque. 



tout format et de toute grandeur (qui va de quelques feuilles à plus de 500 
pages). Leur contenu est d'une variété très grande, mais parfois déconcertante: 
très souvent, dans un même manuscrit, les observations, les développements les 
plus disparates se suivent dans un désordre qui rend difficile une analyse 
complète. 

Voici le plan que nous avons adopté pour chacun des manuscrits: 
- numéro; 
- titre (en italique), avec éventuellement des compléments explicatifs ou 

descriptifs (en romain et entre crochet carrés); 
- description; 
- sommaire ou contenu éventuel; 
- indications diverses: original ou photocopie; marque ou nom du possesseur; 

lieu de dépôt; publication éventuelle. 

Qu'il me soit permis en guise de conclusion de lancer un appel pressant à 
toutes les personnes qui détiendraient d'autres manuscrits de l'abbé Clément 
(J.-B. Bertrand signalait en 1909 déjà que plusieurs d'entre eux avaient disparu!) 
pour les prier de les faire connaître sans plus tarder aux Archives cantonales à 
Sion et compléter ainsi cette précieuse collection. Qu'elles trouvent ici, par 
anticipation, l'expression de notre vive gratitude pour leur précieuse 
collaboration à l'enrichissement du patrimoine de notre pays. 

RD. 

Abréviations 

- anc: ancien; - impr.: imprimé; 
- arch.: archives; - Mo: Monthey (avec la cote précise); 
- aut.: autographe; - ms: manuscrit; 
- AV: Archives cantonales du Valais; - n°: numéro; 
- cart.: carton; - orig.: original; 
- env.: environ; - p.: page; 
- ex.: exemplaire; - portr.: portrait; 
- fasc: fascicule; - propr.: propriété; 

- vol.: volume. 

Inventaire des manuscrits Clément 

1 Histoire mémorable de la célèbre et très solennelle expulsion du seigneur 
gouverneur Schiner hors du château et du gouvernement même de Monthey, 
le 8e de septembre 1790, mercredi, jour de foire et de la Nativité de la Ste 
Vierge, l'an 1790. 

Ms aut., cahier (17,5 x 34,5 cm), 138 p., dont 111 écrites, avec nombreux 
titres marginaux, sur lequel est collée une table des matières de 2 p. Il 
comprend deux parties: 
1 ° pp. 3-15: Discours préliminaire, commencé le 15 sept. 1790, sur les causes 

et les débuts de la révolution bas-valaisanne; 



2° pp. 16-111 : Récit de la révolution, dans lequel l'auteur insère la copie de 
correspondances, de discours et de documents contemporains. 

Original aux AV, Mo 86, fasc. 3, n° 5. - Publié par P. Devanthey, dans 
Vallesia, t. XIX, 1964, pp. 315-366. 

2 Collectio sacrorum textum [Recueil de textes et de notes sur l'Ecriture 
sainte]. 
Ms aut., cahier (22 x 35,5 cm), 56 p., dont 28 écrites, avec quelques titres 
marginaux. Table des matières, p. 3. 

3 Recueil curieux et intéressant de prières chrétiennes, surtout du Pater ou 
oraison dominicale, etc., en plus de 86-87 langues, tant européennes 
qu'étrangères, orientales, etc., rassemblées avec beaucoup de soin de divers 
ouvrages, et rendues ici dans nos caractères ou lettres romaines et françaises, 
dont plusieurs traduites des caractères originaux et particuliers à chaque 
langue. (Daté: 1786.) 
«On trouvera encore dans ce recueil divers cantiques et chansons, et autres 
pièces curieuses sur différents sujets et différentes langues ou idiomes.» 

Ms aut., vol. papier (12,5 x 17 cm), 471 pages écrites, avec de très nombreux 
titres marginaux. 

Orig. en possession de Joseph-Antoine Du Fay-de Lavallaz, en 1819. Ce vol. 
a passé ensuite aux mains de M. Léon de Lavallaz, professeur à Sion, et de 
là dans l'hoirie de M. André de Quay-de Torrenté, qui l'a déposé aux 
Archives cantonales, le 3 novembre 1975. AV, fonds de Quay, L 2. 

4 Polygraphia vallesiaca ecclesiastico-civilis, etc., incohata, seu fragmenta, etc., 
1807. 

Au bas de la page de titre: «Collection faite par J.-M. Clément..., depuis le 1er 

janvier 1782.» 

Ms aut., vol. papier (17 x 21,5 cm), 436 p., dont 385 écrites. Il comprend 
notamment: 

1) pp. 4-20: renseignements historiques sur le gouvernement de Monthey, 
autorités, etc.; 

2) pp. 24-61: Saint-Gingolph; 
3) pp. 62-76: Port-Valais et Bouveret; 
4) pp. 77-115: Vouvry; 
5) pp. 116-132: Vionnaz; 
6) pp. 132-166: Muraz, Collombey et Monthey; 
7) pp. 167-285: Mandement, gouvernement, district et dizain de Monthey; 
8) pp. 286-366 et 379-385: Le val d'Illiez; 
9) pp. 367-372: Eglise et paroisse de Choëx; 

10) pp. 372-378: Révolution de 1789-90 dans les gouvernements de 
Monthey et de Saint-Maurice. 

Orig. aux AV, L 452. - Sur le plat intérieur de la reliure, marque de 
possesseurs: Ignace Donnet, de Cheseaux, Troistorrents, 1878; Jean-Joseph 
Donnet, sous-préfet; Edouard Zumoffen, notaire; Mme Zumoffen Marclay, 
Mo. 



5 Table des familles de la paroisse de Val-d'Illiez en 1807 

Ms aut., cahier (23 x 39,5 cm), 22 p., dont 19 écrites, avec quelques titres 
marginaux. 

Cote des Arch. de Val-d'Illiez: H 60 (ancien n°: F 6). 

6 [Liste des mariages de différentes familles de la paroisse de Val-d'Illiez, de 
1636 à 1808] 

Ms aut., cahier (23 x 39,5 cm), 132 p. (manquent les pages 1, 2 et 133), avec 
nombreux titres marginaux. 

7 Mariages faits au Val-d'Illiez depuis 1782. 

Ms aut., cahier (22,5 x 35,5 cm), 52 p., avec nombreux titres marginaux. Il 
comprend: 
1 ° pp. 1-15: Catalogue chronologique des mariages de 1782 à 1806 (écrit du 

18 au 23 janvier 1807); 
2° pp. 16-52: Catalogue des mariages par ordre alphabétique des familles, ab 

anno 1808 retrogradiendo (commencé le 10 mai 1808). 

8 Synopsis classium et generum florae pedemontanae clarissimi Domini Allio
nii [Ch. Allioni]..., doctoris med... (1785). 

Ms aut., cahier (22 x 35 cm), 52 p., dont 47 écrites (les pages 1 et 2 man
quent). 

9 [Liste de livres lus par Clément de 1782 à 1798 (numérotés par année), avec 
une brève analyse de chacun d'eux (environ 700 ouvrages).] 

On trouve aussi quelques pages où il note des livres à vendre (pp. 19-21,81) 
ou prêtés (pp. 83-84). 

Ms aut., cahier (16,5 x 23,5 cm), 84 p. existantes (incomplet). 

10 Discours sur la nécessité indispensable d'être soumis à ses supérieurs, pronon
cé en chaire, le 31 de juillet 1791. 

Ms aut., cahier (17 x 24,5 cm), 22 p. (plus VI pages de garde), avec quelques 
références scripturaires dans la marge. 

11 Discours en faveur de la vaccine, prononcé en chaire, le dimanche 19 mai 
1805, en présence du Rd Abbé de la Trappe [Augustin de Lestrange], à l'occa
sion de l'opération qu'en vint faire en ce jour, ici et à Champéry, M. le docteur 
Gard [Eugène], médecin, (sermon suivant = n° 34.) 

Ms aut., cahier (16,5 x 22 cm), 14 p. 

12 Recueil de mes idées, abrégé pour mon instruction du dimanche Xe post Pent., 
le 28 de juillet 1782, sur la superstition... 

Ms aut., cahier (18,5 x 22,5 cm), 20 p., dont 11 écrites. 



13 Instruction familière sur la révolution et le schisme du 18e siècle (en 1789 à 
92) en France, prononcée en chaire, au Val-d'Illiez, le dimanche 21 octobre 
1792. 

Ms aut., cahier (16 x 22,5 cm), 26 p., avec quelques références scripturaires 
dans la marge. 

14 Mellieret, matrimonia. 

Ms aut. (17 x 24,5 cm), 6 p. Mention de 38 mariages contractés dans la 
famille Mellieret de 1637 à 1791. 

15 [Essai de lexique latin-syriaque]. 

Ms aut. (16,5 x 23,5 cm), trois feuillets, à savoir les pages 59, 60, 61, 62, 185, 
186. Seuls quelques rares mots latins sont traduits en syriaque. 

16 Notes sur les prêtres qui ont desservi dans cette paroisse [Val-d'Illiez] depuis 
1673 [en fait de 1734 à 1747], tirées du registre des baptêmes. 

Ms aut. (17 x 24 cm), deux feuillets, avec notes et titres marginaux. Voir 
aussi nos 26 et 40. 

17 Sermons faits en 1765. 

Ms aut., cahier (16,5 x 23 cm), 22 p., dont 12 écrites, avec références scriptu
raires dans la marge. 

18 Sermons faits en 1765. 

Ms aut, cahier (18 x 21,5 cm), 24 p. 

19 [Sermons de 1763]. 

Ms aut., cahier (16 x 22,5 cm), 22 p., dont 10 écrites, avec références scriptu
raires dans la marge. 

20 Recueil et extraits de plusieurs matières intéressantes concernant la Suisse, 
fait les deux derniers mois de 1788. 

Ms aut. (19,8 x 25,5 cm), cahier relié carton et parchemin de 372 p. (paginé 
4 à 204, puis 305 à 372). 

Il comprend notamment: 
1° (pp. 4-9): Situation géographique de la Suisse 

- Ouvrages de Haller fils sur la Suisse; 
- Cartes de la Suisse: de Fischer, de Lisle (Guillaume Delisle), de Bua

che, de Watteville, du baron de Zurlauben...; 
- Plan en relief d'une partie de la Suisse, de Pfiffer. 

2° (pp. 10-12): Origine du nom «Suisse». 
3° (pp. 13-33, 39, 58): Les montagnes de la Suisse 

- Les Alpes; 
- Le Jura; 
- glaciers, rivières, lacs; 
- vents; 



- avalanches; 
- mesures de la hauteur (travaux de Saussure). 

4° (pp. 34-36, 40-57, 60-75): Différentes «exploitations» 
- bains de Loèche; 
- pierre ollaire d'Orsières; 
- vins...; 
- bétail: lait, fromage, beurre; 
- forêt, bois, charbon...; 
- sel; 
- mines. 

5° (pp. 36-39, 213, 220): Population, villes... 
- la Suisse en général; 
- les différents cantons... 

6° (pp. 78-143, 201): Questions religieuses 
A. (pp. 78-85, 104, 113): Les religions 

a) catholiques; 
b) protestantes; 

B. (pp. 85-104, 114-126): Evêchés, couvents, clergé... 
a) (pp. 85-104): diocèses catholiques: 

- Constance; 
- Coire; 
- Lausanne; 
- Sion; 
- Bâle. 

b) (pp. 114-126): évêchés, couvents... supprimés et sécularisés 
- Zurich; 
- Berne; 
- Vaud, Lausanne; 
- Bâle; 
- le reste de la Suisse. 

c) (pp. 122-143): Observations sur les couvents et ordres religieux 
- quelques ordres religieux: bénédictins, capucins... 
- certains abus dans les couvents 

. trop d'étrangers et d'enfants du peuple; 

. intrigues, népotisme; 

. absences du couvent; 

. pléthore de prêtres et de religieux. 
C. (pp. 201-208): Quelques questions particulières 

- Alliance d'Or; 
- Eglise de Neuchâtel: affaire Petit-Pierre. 

7° (pp. 144-155): Les langues 
A. dans les différents cantons; 
B. influence d'idiomes étrangers. 

8° (pp. 156-167, 209-212): Le militaire 
A. état militaire en Valais; 



B. service étranger: 
- France; 
- pape; 
- empereur d'Autriche; 

C. Troupes suisses 
9° (pp. 167-173, 190-200, 221-227): Quelques curiosités historiques 

- Bulle d'Or de Berne; 
- usage du calendrier grégorien; 
- fondation de Fribourg; 
- titres donnés aux Suisses; 
- alliances (Ex.: Alliance d'Or); 
- actes de souveraineté; 
- ancienne noblesse; 
- les noms de famille; 
- les sceaux, les armoiries; 
- quelques familles valaisannes: Asperling, d'Arbignon, Ambuel... 

10° (pp. 174-190, 197): La République du Valais 
- les dizains; 
- le gouvernement, les autorités; 
- les évêques; 
- guerres, troubles (Rem.: la matze); 
- assemblées, diètes. 

11° (pp. 229-236): Tables des matières du tome I d'un ouvrage en 12-13 vol., 
du baron de Zurlauben. 

12° (pp. 237-272): Les monnaies 
- remarques sur les différentes monnaies de la Suisse: batz, ducat, flo

rin, pfennig, sol, thaler...; 
- droit de monnaie dans quelques villes et cantons. 

Orig. propr. de l'hoirie Paul de Courten, à Monthey. 
Marques de possesseurs: 1er lieutenant B. Clément, instituteur à Champéry; 
Dr Eugène de Cocatrix, à St-Maurice, 1930. Actuellement aux AV (exemplaire 
microfilmé et photocopié). 

21 Huit remarques atmosphériques et barométriques 

Ms aut., (17 x 23 cm), un double feuillet dont un seul écrit. 

22 Remarques linguistiques 

Ms aut., (17 x 22 cm), quelques feuillets, 12 p., dont 6 écrites (en très mau
vais état). 
Voir aussi nos 48 et 63. 

23 Instruction sur la parole de Dieu, prolata en 1796 (31 janvier) 

Ms aut., cahier (12 x 17 cm), 41 p., dont 34 écrites, avec références scriptu
raires dans la marge. 



24 Discours sur la paix et l'union 

Ms aut., cahier (11 x 16,5 cm), 44 p., dont 30 écrites. 
Mêmes références marginales. 

25 [Sermon sur les devoirs des autorités, prononcé le 13 décembre 1801] 

Ms aut., cahier (11 x 16,5 cm), 40 p., dont 20 écrites. 

26 [Brèves notices sur quelques ecclésiastiques bas-valaisans] 

Ms aut., (12,5 x 16,5 cm), 10 p., avec titres marginaux. 
Voir aussi nos 16 et 40. 

27 [Quelques notes d'ordre scientifique] 

Ms aut., (11 x 17 cm), 8 p., dont 4 écrites. 

28 [Quelques notes diverses] 

Ms aut, (11x16 cm), 6 p. 

29 Réflexions ou mémoire sur le charlatanisme, avec un précis d'examen sur les 
charlatans, septembre 1781. 

Ms aut., cahier (16,5 x 23 cm), 52 p., avec table des matières en p. 2. 

Titre complet (p. 3): Réflexions ou mémoire en forme de réplique sur le 
compte présenté en cour, le mercredi 5 de septembre 1781, par-devant noble 
et magnifique Nicolas Roten, seigneur gouverneur de Monthey, etc., présenté 
par le sieur Jean-Joseph Rochey, soi-disant médecin docteur, etc., pour le 
traitement et les remèdes qu'il prétend avoir fourni à Jean-Joseph Trombert, 
de l'Epina, de Val-d'Illiez. 

30 Recueil de pièces, etc., curieuses, intéressantes, critiques, etc., de chartes et 
anciens titres, etc., pour servir d'éclaircissement et de guide dans l'histoire sur 
divers sujets, 1784. 

Ms aut., cahier (17 x 22 cm), 324 p., dont 309 écrites, avec nombreux titres 
ou références marginaux. Pièces suivies de commentaires. 

31 Journal ab exitu 3 Torrentium 

Ms aut., cahier (17 x 23 cm), 16 p., dont 9 écrites. 
Journal de Clément, et en particulier la recension des lettres écrites par Clé
ment, depuis le 5 novembre 1760 (départ pour le séminaire de Géronde) 
jusqu'au 16 février 1761[?]. 

32 Mémoires sur la conduite de quelques-uns de nos ennemis..., les persécutions 
qu'ils m'ont suscitées cette année 1791, et les fruits qu'ils en ont rapportés, 
avec quelques autres circonstances accessoires. 

Ms aut., cahier (17 x 24,5 cm), 158 p., dont 89 écrites, mais en 2 fasc: l'un 
de la p. 1 à la p. 79, l'autre de la p. 23 à la p. 31 [81-89], avec une page de 
comptes (p. 79). 



33 Copie du sermon d'entrée prononcé à Bâle, le dimanche 23 de novembre 
1788, par M. le ministre Ricou... 

Ms aut. (sauf p. 43-47) (17 x 23 cm), 50 p., dont 28 écrites de la main de 
Clément et 5 p. d'une autre main. 
Sur la première et la dernière page, le dessin des armoiries de Monthey, avec 
les initiales J B D et la date 1844. 

34 Noli prohibere benefacere eum qui potest; si vales, et ipse benefac, etc. (Ser
mon qui a suivi le n° 11). 

Sur le projet d'établissement de trappistes à Val-d'Illiez. 

Ms aut., cahier (16,5 x 23 cm), 32 p., dont 12 écrites. 

35 Discours sur les procès, en 1792, revu et débité le dimanche 17 juin 1804. 

Ms aut., cahier (17 x 21 cm), 30 p., dont 26 écrites. 
Voir aussi n° 38. 

36 Instructions diverses sur les murmures et sur les révoltes, prononcées en chaire 
en 1793. 

Ms aut., cahier (17 x 24 cm), 32 p. + 88 p. dont 75 écrites, avec nombreuses 
références scripturaires dans la marge. 

37 Instruction sur l'obligation de payer fidèlement les dîmes à qui de droit, pro
noncé en chaire, le 14 décembre 1806. 

Ms aut., cahier (17 x 23 cm), 47 p., dont 17 écrites (+ 2 doubles feuillets de 
notes et textes sur le même sujet), avec nombreuses références scripturaires 
dans la marge. 

38 Examen et discussion sur les obligations de ceux, ou celui, qui suscitent des 
procès injustement, imprudemment, trop précipitamment..., ubi agitur de 
nova domuncula Annae Mariae Défago, en 1784 et 1785. 

Ms aut, cahier (17,5 x 22,5 cm), 16 p., dont 11 écrites. 

39 Exposition succincte des principes qui peuvent justifier aux yeux du peuple les 
ecclésiastiques à prêter le serment civique, par M. l'Abbé Fontaine, professeur 
de philosophie à Annecy, 1792-1793. 

Ms aut., cahier (18 x 24 cm), 22 p., dont 10 écrites, avec copie de deux lettres 
et réflexions de Clément. 

40 Remarques et notes abrégées sur tous les prêtres et ecclésiastiques dont la 
connaissance nous est parvenue, qui ont travaillé au saint ministère, sous 
quelque nom et titre que ce soit, dans cette paroisse de Val-d'Illiez, au Bas-
Valais, depuis 1285 jusqu'à l'année courante 1792. 

Ms aut., cahier (17 x 24,5 cm), 98 p., dont 67 écrites (la p. 67 est de la main 
de J.-E. Tamini), avec annotations au crayon de J.-E. Tamini, et quelques 
feuilles de complément ultérieures à 1792. 



41 Sur les charivaris et autres impositions pénales qu'on leur a substituées. 

Ms aut., cahier (16 x 23 cm), 148 p., dont 87 écrites. Incomplet: il commence 
à la p. 29, avec le titre ci-dessus. 

42 Recueil des principales superstitions, dominantes dans la vallée d'Hér[ens], 
surtout ici, à Mase, et même ailleurs dans le pays, avec quelques remarques 
utiles, commencé en décembre 1767. 

Ms aut, cahier (16 x 23 cm), 244 p., mais seules les pp. 1-25 et 123-134 sont 
écrites. Couverture en papier. 

43 Recueil de différentes pièces qui ont paru à l'occasion de la fam[euse] et af
freuse Révolution française, depuis 1789 à 1793 et 1798 à 1802. 
Ms aut., cahier (16,5 x 23 cm), 184 p., dont 178 écrites, avec nombreux titres 
marginaux. 

44 Recueil de diverses lettres ou mandements de Mgr François-Frédéric Ambuel, 
évêque de Sion... (1765-1767). 

Ms aut., cahier (18 x 22 cm), 38 p., mais seules les pp. 17-27 sont écrites. 
Une lettre aut. de Mgr Ambuel, du 8 mars 1773, est adjointe au recueil (4 p.). 

45 Origine et généalogie de la maison royale de Savoie (copie abrégée, 1784). 

Ms aut., cahier (16,5 x 23 cm), 126 p., dont seules les pp. 61-115 sont écrites. 
Nombreuses références à l'original dans les marges. Copie abrégée tirée du 
mémoire de feu M. de Rivaz, le père, sur l'origine et la généalogie de l'illustre 
maison royale de Savoie. 

46 [Notes sur diverses familles de la vallée]: anecdotes, accidents, morts âgés, 
divers métiers. 

Ms aut., cahier (17 x 24 cm), 32 p., dont 25 environ écrites. 

47 Notes extraites des écrits de feu M. le révérend prieur Borrat sur la conduite 
de M. le vicaire Bernard Meillat, depuis le 28 janvier 1685 jusqu au 22 février 
1689. 

Ms aut., cahier (17 x 22,5 cm), 20 p., dont seules les p. 9-16 sont écrites. 

48 [Notes sur diverses langues étrangères]. 

Ms aut., cahier (17 x 23 cm), 100 p., dont une vingtaine sont écrites, les 
autres ne comportant que le nom d'une langue étrangère. 
Voir aussi nos 22 et 63. 

49 Altimétrie barométrique, 1782. 

Ms aut, cahier (11,5 x 18,5 cm), 212 p., dont seules les pp. 1-9 et 32-57 sont 
écrites. 



50 Recueil de quelques matières médicinales, de botanique et quelques autres 
remèdes aussi faciles qu'utiles et à peu de frais, etc., dont une partie m'a 
souvent réussi avec succès, etc., de l'année 1760. 

Ms aut, cahier (10 x 16,5 cm), 278 p., dont 213 écrites. 

51 [Naissances, baptêmes, mariages... de plusieurs familles de la vallée d'Illiez]. 

Ms aut., cahier (12 x 17,5 cm), 196 p., dont 1/3 environ écrites, disséminées 
dans le cahier. 
La couverture violette porte le titre: Varia adversaria mea, 1792. 

52 [Catalogue d'ouvrages] 

Il comprend: 
1° pp. 1-202; 422-424: Une liste de près de 650 livres, avec, pour chacun, 

indication du format, éditeur, année d'édition, prix et quelquefois une ap
préciation; 

2° pp. 416-418: Notes sur quelques bibliothèques. 

Ms aut., cahier (11,5 x 16,5 cm) avec couverture, 424 p., dont plus de 200 
en blanc (pp. 203-414). 

53 Notationes et adversaria, 1795. 

Recueil de notes brèves très diverses, d'ordre scientifique, géographique, his
torique. 
Ms aut., cahier (12 x 17 cm), 96 p., dont 42 écrites. 

54 Notanda medica (1781-1782) 

Ms aut., cahier (11,5 x 16,5 cm), 92 p., dont quelques-unes en blanc (pp. 24-
44). 

55 Annotationes factae 1765 [et seq.] 

Ms aut., cahier (11,5 x 16,5 cm), 200 p., dont bon nombre en blanc (pp. 36-
92, 120-168...). 

56 Recueil de quelques abus à réformer ici..., tant sur le spirituel que sur le 
temporel [il s'agit de Mase et Champéry] 

Ms aut., cahier (11,5 x 16,5 cm), 84 p. (les pp. 57-75 ne sont pas de la main 
de Clément). 

57 [Sermons] 

Ms aut, cahier (11,5 x 16,5 cm), 38 p., dont 32 écrites. 

58 [Comptes rendus de] Sermons prêchés au Val-d'Illiez en différentes années 
par différents prêtres (1789-1810) 

Ms aut, cahier (12 x 18 cm), 134 p., dont 127 écrites (les pp. 113-127 ne sont 
pas de Clément). 



59 Instruction chrétienne en 1798 sur l'usage et le fruit que nous devons retirer 
des révolutions et calamités actuelles qui affligent l'Eglise catholique et 
désolent toute l'Europe, etc. 

Ms aut., cahier (11 x 17 cm), 94 p., dont 87 écrites. 

60 Instructions données en 1808 

Ms aut., cahier (11 x 17 cm), 142 p., dont quelques-unes écrites. 

61 [Notes diverses]: statistiques, notes d'histoire, de science... 

Ms aut., cahier (11 x 17 cm), 110 p., dont 57 écrites, avec nombreux titres 
marginaux. 

62 Remarques utiles... sur les pénitences publiques, la confession, la conduite des 
confesseurs, en septembre 1768 

Ms aut., cahier (8 x 14 cm), 138 p., dont quelques-unes en blanc intercalées, 
avec couverture violette en papier. 

63 [Notes sur diverses langues étrangères] 

Ms aut., cahier (17 x 23,5 cm), 76 p. en mauvais état. 
Voir aussi nos 22 et 48. 

64 Monographia vallesiana. Recueil de décisions souveraines tant anciennes que 
modernes, sous le titre et nom vulgaire d'Abscheids, relevées et recopiées en 
1783 (1636-1797). 

Une table des matières incomplète est intercalée à la p. 1. 

Ms aut., cahier (17 x 23,5 cm), 84 p. en chiffres romains + 374 p. en chiffres 
arabes (le début et la fin sont en mauvais état). 

65 Mélanges intéressants, ou anecdotes sur diverses matières, 1790 

Ms aut., vol. relié carton (10 x 16,5 cm), 507 p. 

66 Catalogue des messes annuelles de fondation du bénéfice de Champéry à dire 
par le recteur dudit bénéfice, dressé en 1775 

Ms aut., cahier (11,5 x 16,5 cm), 145 p., dont 104 écrites. 

Orig. à Champéry, arch. paroissiales, n° 11 (anc. n° 4). 

67 Agenda Ecclesiae Camperiacensis, filialis Vallis Illiacensis inferioris, ou 
Manuel de direction soit coutumier et recueil de certaines fonctions 
ecclésiastiques, usages, cérémonies et pratiques de dévotion, etc., particulières 
dans cette Eglise de Champéry..., décembre 1777 

Ms aut. jusqu'à la p. 30 (le reste étant d'une autre main), cahier (11 x 16,5 
cm), 194 p., dont 75 écrites. 



68 [Copies dactylographiées ou manuscrites (de la main d'Adolphe Défago?) 
d'extraits du ms de Clément intitulé «Livre D» (Arch. paroiss. de Champéry 
n° 18)]. 

Ce dossier comprend: 
a) étude des mœurs à Champéry, 1773-1780; 

dactylographie: pp. 6-53 (manquent pp. 1-5, 17, 19); 
manuscrit: p. 9-85; 

b) copie ms (d'une main non identifiée) de notes de feu M. Clément, prêtre: 
cahier (17,5 x 22 cm), de 26 p., dont 15 écrites; 

c) sept feuillets (A4): extraits du ms n° 20; 
d) douze feuillets (A4) dactylographiés; 
e) cinq feuillets (A4) dactylographiés: extraits du ms n° 1. 

69 Notanda diversa: accidents, calamités et calomnies, etc., et mort de MM..., de 
l'évêque, alliances, etc. (1776-1787). 

Ms aut., cahier (17,5 x 12 cm), 68 p., dont 28 écrites. 

70 Botanices adnotationes, [et] traits d'histoire naturelle (1755-1785 env.) 

Ms aut., cahier (16,5 x 23 cm), 397 p., sans compter de nombreuses pages 
écrites aussi mais non numérotées. 

71 Notulae variae de Sabaudia et Vallesia..., et sur le pays de Vaud, avec catalo
gue [partiel] de ma bibliothèque (1795-1803). 

Ms aut, cahier (16,5 x 24 cm), 220 p., dont seules les pp. 1-114, 173 et 
212-219 sont écrites. 

Ce cahier provient du Fonds des arch. de Kalbermatten. 

72 [Notes historiques très diverses] 

Ms aut., cahier (17,5 x 23 cm), 326 p., mais il manque les 122 premières 
pages et les pp. 274-326 sont blanches. 
Nombreux titres marginaux. 

73 [Miscellanea] 

Ms aut., recueil factice (env. 17 x 23 cm), de feuillets détachés non numéro
tés (je les ai paginés au crayon 1-74, mais toutes les pages ne sont pas écrites). 

Ce recueil provient du Fonds des arch. de Kalbermatten. 

74 Annotationes miscellaneae, ann. 1800-1810 

Ms aut. cahier (11 x 17 cm), 232 p., dont une dizaine non écrites, avec 
nombreux titres marginaux. 

Il provient du Fonds des arch. de Kalbermatten. 



75 Recueil abrégé de remèdes choisis, les mieux avérés, les plus authentiques, 
d'observations importantes... sur différents points de médecine et sur les mala
dies... [ou] Le médecin familier ou de campagne... par un ami de l'humanité 
J.M.C.P. [Jean-Maurice Clément, prêtre]. 

Ms aut., vol. (16,5 x 20 cm), 257 p. écrites, avec nombreuses notes 
marginales, et au début un index sur feuille volante. 

Orig. aux AV, Fonds Jean Marclay, p. 913. 

76 Annotations marginales manuscrites de l'abbé J.-M. Clément dans l'ouvrage 
de Joseph Pitton de Tournefort: «Abrégé des éléments de botanique ou 
méthode pour connaître les plantes», Avignon, 1749, 319 p. 

La plupart de ces annotations sont des noms vulgaires ou patois de plantes. 

Orig. aux AV, Fonds Jean Marclay, impr. n° 4. 

77 Nouveau catalogue des évêques de Sion et des abbés de l'Abbaye de 
St-Maurice [copie d'un ms d'A.-J. de Rivaz]. 

Ce catalogue, continué jusqu'en 1848 par Aloïs de Riedmatten, est inséré 
dans un vol. ms (17,5 x 23 cm), actuellement aux AV, L 143. 

78 Glossarium variarum linguarum 

Ms aut, cahier (21,5 x 33,5 cm), pp. 119-246 (incomplet). 

Orig. aux AV, Fonds Flavien de Torrenté, ms n° 22. 

79 Lettre d'A.-J. de Rivaz, écrite en 1802, de St-Séverin, à l'abbé Clément, 
relative à leur amitié, à la bibliothèque si riche et si précieuse de Clément, 
que de Rivaz utilise avec profit pour ses travaux. 

Ms aut. deux feuillets doubles (8 p., dont 7 écrites). 

Orig. provenant du Fonds des arch. de Kalbermatten. 

80 [Lettres de l'abbé Clément] 

Dossier de 41 pièces de Clément (originaux, minutes, copies), de 1770 à 
1808. Dossier de 33 pièces (documents et lettres), relatives à Clément. 

Aux AV, 107 Cl. (deux chemises: I: 1-41; II: 33 pièces non classées. 

81 Défenses souveraines publiées en 1775 et 1790, les dernières sous le 
gouverneur Schiner. 

Ms aut., cahier (17 x 23 cm), 60 p. dont 31 écrites. 

82 Institutum pium sacerdotum petrinorum sub praesidio B. V. Mariae 
Immaculatae conceptionis fundatum in Vallesia, anno ab Incarnatione Verbi 
Divini, Seduni, 6 janvier 1807. 

Ms aut., double feuille (39,5 x 23 cm), copie de Clément. 



83 Elenchus seu Liber in quo continentur nomina mortuorum atque sepultorum 
in ecclesia Camperiacensi, annexa Vallis-Illiacensis inferioris Vallesiae, a die 
13e mensis augusti 1773. 

1 vol. (16,5 x 22 cm), 467 p. écrites de 1 à 152 (les pp. 145 à 152 ne sont pas 
de la main de Clément). 

84 Dossier de 64 lettres adressées à Anne-Joseph de Rivaz (1791-1809). 

Etude par Pierre Devanthey, Un curieux témoin valaisan de la Révolution 
française: l'abbé Jean-Maurice Clément (1736-1810), vicaire de Val-d'Illiez, 
dans Vallesia, t. XIV, 1959, pp. 1-37, portrait. 

Orig. aux AV, Fonds Rz, cart. 20, fasc. 3, 3 liasses. 


