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INTRODUCTION 

C'est avec grand plaisir mais non sans crainte que Marthe CAR
RON, officier d'Etat civil, a accepté l'invitation proposée par M. André 
DONNET de dresser la liste de tous les conseillers, présidents, vice-prési
dents, secrétaires, juges et vice-juges de la commune de Bagnes, de 1848 à 
nos jours. En effet, déjà informée des problèmes soulevés par les recherches 
généalogiques que le CRHB (Centre de recherches historiques de Bagnes) 
entreprend depuis plusieurs années sur les familles bourgeoises de cette 
commune, elle savait que l'identification des hommes politiques comporte
rait certaines difficultés. 

Le modèle suivi s'inspire de la publication parue dans les Annales va
laisannes de 1966 et intitulée « Etat du conseil communal et du conseil 
bourgeoisial des chefs-lieux de district du Valais romand (1848-1965) ». 

La publication de 1966 était accompagnée d'un historique de M. Gré
goire GHIKA sur les principales lois cantonales régissant les votations 
communales en Valais (pages 187 à 198). Nous ne répéterons donc pas 
cette description. 

Toutefois, il faut signaler quelques particularismes propres à la com
mune politique bagnarde. Le nombre des conseillers a diminué deux fois 
depuis 1848. Le conseil communal, d'abord composé de 17 membres, fut 
réduit à 15 à partir de 1877. En 1968, à la suite d'un vote de l'assemblée 
primaire (23 et 24 novembre), le nombre de conseillers élus passa à 11 
membres. En outre, jusqu'en 1909, le secrétaire communal était indiffé
remment choisi parmi les membres du conseil ou hors de celui-ci. Par la 
suite, cette dernière disposition l'emporta. 

La commune connut certainement l'existence des partis politiques 
constitués depuis l'instauration facultative du système de la représentation 



proportionnelle, lors de l'élection de 1908. C'est pourquoi, nous ne donne
rons l'allégeance politique de chacun des conseillers qu'à partir de cette 
période électorale. 

Quant à cette étiquette, elle ne reflète pas nécessairement les tendan
ces personnelles du conseiller, mais plutôt l'entête officielle de la liste pré
sentée à l'électorat. Par exemple, le sigle ( RS ) résulte d'une alliance conve
nue entre les partis radical et socialiste de Bagnes en 1932, alliance qui 
fut dissoute en 1972. Ainsi, les conseillers de la minorité élus durant la 
période 1932-1972, se sont tous vu attribuer le sigle (RS). 

Pour chacune des législatures, nous signalerons si l'élection s'est effec
tuée selon le système majoritaire ou selon celui de la représentation pro
portionnelle. 

Bagnes, avec ses 295 km2, est la plus grande commune de Suisse. Une 
telle surface et les diversités villageoises exigeaient une décentralisation de 
l'administration et la création de sections politiques (voir carte). Au nom
bre de 11, celles-ci représentaient jusqu'en 1957 des entités territoriales 
sur lesquelles les conseillers avaient pleine juridiction, même si d'impor
tantes restrictions budgétaires leur étaient imposées par le niveau de for
tune des habitants (voir l'analyse de M. Camille Michaud, page 111). Au
jourd'hui, les sections politiques ne représentent plus que des bureaux de 
votation, le dépouillement final des résultats s'effectuant, quant à lui, à la 
maison communale, au Châble, depuis la loi sur les élections et les vota
tions de 1972. 

La responsabilité de la gestion des sections était toujours attribuée 
au représentant du parti majoritaire quand il y avait plusieurs conseillers 
élus de partis différents dans la même section. 

La compilation des listes nominatives des conseillers de Bagnes par 
législature résulte de la lecture des protocoles des séances du conseil com
munal de 1849 à 1869 (Archives communales de Bagnes, p. 1097), des 
livres des protocoles de 1870 à 1881, des comptes communaux de 1848 à 
1860 (Archives communales de Bagnes, p. 1064). Nous remercions M. 
Willy Ferrez, président de la commune de Bagnes et M. Bernard Fellay, 
secrétaire communal, pour le soutien qu'ils nous ont apporté durant cette 
recherche, notamment en mettant à notre disposition tous les documents 
d'archives nécessaires à ce genre de recherches et l'administration commu
nale pour son appui financier. 

Cependant, il nous faut préciser qu'avant l'arrivée d'un secrétaire 
communal permanent, les protocoles des séances du conseil sont très im
précis sur l'identité des nouveaux élus. Par exemple, lors de la première 
séance d'un nouveau conseil, le texte du protocole présente l'administration 
de cette manière : « le conseiller Besse de Villette, le conseiller Fellay de 
Versegères, etc. », les prénoms apparaissant parfois au hasard de la lecture 
subséquente des protocoles. Aussi, il nous a fallu recourir à d'autres sour
ces écrites lorsque les résultats électoraux étaient insuffisants. Nous avons 
consulté la liste informatique partielle des conseillers communaux de Ba
gnes, de 1799 à 1877, dressée par MM. Gérald Berthoud et Daniel Sala
min. Ce travail, subventionné par le Fonds national de la Recherche 



scientifique, a été effectué dans le cadre d'une vaste étude sur l'économie ba
gnarde au XIXe siècle. De même que les protocoles des séances du conseil, 
ces documents ne reflètent pas tous les changements, démissions, décès 
et remplacements survenus au cours d'une législature. On apprend généra
lement l'arrivée d'un nouveau conseiller par la mention de son absence 
dans le compte rendu d'une séance. 

Les cas d'homonymie, très fréquents à Bagnes, s'ajoutent encore aux 
difficultés d'identification des hommes politiques. Pour trancher, nous 
avons utilisé les archives familiales déposées au CRHB et les renseigne
ments fournis par les descendants des conseillers ont permis d'éclaircir 
certains cas ; néanmoins, quelques-uns n'ont pu trouver de solution. Ils 
sont signalés dans l'index biographique. 

Les renseignements d'ordre généalogique fournis dans l'index alpha
bétique et biographique des conseillers proviennent des registres parois
siaux et d'état civil de la commune. En outre, nous avons pu bénéficier 
des travaux du CRHB et utiliser ses 48 000 fiches, réalisées aux fins de 
la reconstitution des généalogies des familles de Bagnes. Cette documenta
tion nous a donné la possibilité de mentionner les liens de parenté entre 
conseillers jusqu'à la 4e génération ( il s'agit le plus souvent de liens patri
linéaires). Ces mentions nous ont semblé très significatives. En effet, elles 
nous ont permis d'illustrer dans quelle mesure les tâches politiques et ad
ministratives se transmettaient d'une génération à l'autre. Le lecteur pour
ra constater que c'est effectivement le cas dans certaines sections politi
ques. 

Une telle publication eût été incomplète sans une brève analyse des 
changements politiques et économiques survenus à Bagnes depuis 1848. 
Nous avons fait appel à deux personnalités qui ont vécu ces transforma
tions par leurs différentes fonctions. M. Fernand Deslarzes, ancien institu
teur et inspecteur scolaire, a accepté la tâche difficile de dresser un court 
historique de la vie communale bagnarde de 1848 à 1900, précédé d'un 
résumé au niveau fédéral et cantonal. M. Camille Michaud, ancien institu
teur, conseiller communal conservateur de 1957 à 1964, aujourd'hui chef 
du service des cadastres à Bagnes, a bien voulu faire de même pour la pé
riode de 1900 à 1964. Nous les remercions vivement d'avoir collaboré à 
cette publication et de s'être adonnés avec beaucoup de perspicacité et 
d'objectivité à un difficile et délicat travail de synthèse. 

Les textes, chansons et poésies des présidents et conseillers se rap
portant à la politique bagnarde, figurent en complément de leur biogra
phie. Ils reflètent tantôt les qualités humoristiques de leurs auteurs, tan
tôt la vitalité des discussions publiques d'autrefois. 

En conclusion, nous voulons témoigner notre reconnaissance aux fa
milles des conseillers qui nous ont prêté les documents photographiques 
nous permettant aujourd'hui de redonner un visage à la plupart des hom
mes politiques bagnards depuis 1848. 

Il nous faut enfin remercier tous ceux qui nous ont aidées et soute
nues dans la réalisation de ce travail, M. André Donnet qui nous a conseil
lées tout au long de ces recherches, M. Grégoire Ghika, archiviste cantonal, 



qui ne nous a pas ménagé ses services, les Annales valaisannes par son co
mité de rédaction, qui ont bien voulu accepter la publication de cet article 
dont la formule dépassait cependant nettement les normes habituelles pour 
ce genre de publication. Nous associons à nos remerciements les anciens 
présidents et conseillers, ainsi que les personnes, trop nombreuses pour 
être énumérées ici, qui nous ont apporté leur collaboration. 

Il nous reste à souhaiter que ce modeste travail puisse contribuer à 
une meilleure connaissance historique de la vie politique de notre commu
ne et servir à encourager d'autres recherches sur cette importante période 
de notre histoire. 

Avertissement 

Avant 1971, le village mentionné à la suite du nom du conseiller re
présente la section politique pour laquelle il a été élu et pas nécessaire
ment son lieu de domicile. Par exemple tous les conseillers de la section de 
Versegères sont rattachés à ce nom de lieu, même s'ils résidaient à Prar
reyer ou au Liappay. Depuis 1971, c'est le lieu de domicile qui est indiqué 
après le nom du conseiller. 

Abréviations 

Partis politiques 

C conservateur (de 1909 à 1957) 
CCS conservateur chrétien-social (de 1957 à 1971 ). 
L libéral 
LP libéral-progressiste 
PDC parti démocrate-chrétien (depuis 1971) 
R radical 
RS radical-socialiste 
S socialiste 
SP mouvement social-paysan 

Autres abréviations 

Ac et Ac Bagnes 
Archives communales de Bagnes 

AEV Archives de l'Etat du Valais, Sion 
DI Fonds du Département de l'intérieur, aux AEV 
HC hors conseil 
P papiers (inventaire des papiers conservés dans les archives) 



1848-1849 (2 et 6 février 1848) 

Président : Maurice-Eugène Filliez, du Châble. Vice-président : Fran
çois Besse, de Villette. Secrétaire (hors conseil) : Vital Deslarzes, du Châ
ble. Conseillers : Joseph Carron, de Versegères ; Benjamin Deslarzes, de 
Versegères (remplace Maurice Gailland en 1848) ; Euchariste Dumoulin, 
de Verbier ; Maurice Gailland, de Versegères ( a quitté durant l'année 
1848) ; Jean-Pierre Gard, de Montagnier ; Benjamin Guigoz I, de Champ
sec ; Justin Luisier, de Lourtier ; Pierre-Maurice Luy, de Lourtier ; Pierre 
Magnin, du Cotterg ; François Maret, du Châble ; Laurent Maret, de Bru
son ; François Nicollier, de Médières ; Justin Nicollier, de Villette ; Pierre-
Balthasar Oillet, de Verbier ; Frédéric Pache, de Bruson ; Jean-Maurice 
Pellissier, de Sarreyer. 

AEV DI 54.1 « Procès-verbal des élections de 1848 » 
Les protocoles des séances du conseil communal sont inexistants pour 1848 et 

commencent le 28 mai 1849, date à laquelle on mentionne le nom de Benjamin Des
larzes comme conseiller. 

1850-1851 (13 janvier 1850) 

Président : Maurice-Eugène Filliez, du Châble. Vice-président : Fran
çois Besse, de Villette (démissionne en séance du 11 août 1850, remplacé 
comme vice-président par François-Eugène Besse, de Versegères). Secré
taire ( hors conseil ) : Vital Deslarzes, du Châble. Conseillers : François-
Eugène Besse, de Versegères (élu ensuite vice-président) ; Jean-Maurice 
Bruchez, de Lourtier ; Augustin Dumoulin, de Verbier ( dès la séance du 4 
janvier 1851) ; François Filliez, de Versegères ; Jean-Pierre Gard, de Mon
tagnier ; Benjamin Guigoz I, de Champsec ; Pierre Magnin, du Cotterg ; 
François Maret, du Châble ; Laurent Maret, de Bruson ; Etienne Miche
lod, de Verbier ; François Nicollier, de Médières ; Justin Nicollier, de Vil
lette ; Frédéric Pache, de Bruson ; Joseph Pellod, de Villette ( remplace 
François Besse ) ; Maurice-Elie Perraudin, du Cotterg ; Athanase Ribordy, 
de Sarreyer. 

AEV DI 54.1 « Résultats électoraux pour l'année 1850 » 

Maurice-Joseph Besson, de Verbier, et Emmanuel Michellod, de Médières, sont 
élus pour cette période, mais ils démissionnent selon une lettre adressée au conseiller 
d'Etat du Département de l'intérieur le 17 janvier 1850 (AEV DI 54.1). Ces démis
sions semblent avoir été acceptées, puisque Augustin Dumoulin, de Verbier, et Fran
çois Nicollier, de Médières, apparaissent comme conseillers dans les protocoles des 
séances du conseil communal pour cette période électorale. 

ÉTAT DU CONSEIL COMMUNAL 



1852-1853 (15 février 1852) 

Première séance du conseil le 1e r mars 1852. 
Président : François-Eugène Besse, de Versegères. Vice-président : 

Maurice-Joseph Besson, de Verbier. Secrétaire (hors conseil) : Vital Des
larzes, du Châble. Conseillers : François Besse, du Châble ; Jean-Maurice 
Besse, de Sarreyer ; Jean-Maurice Bruchez, de Lourtier ; Joseph Fellay, de 
Champsec ; François Filliez, de Versegères ; Maurice-Eugène Filliez, du 
Châble ; Pierre Magnin, du Cotterg ; François Maret, du Châble ; Laurent 
Maret, de Bruson ; Etienne Michellod, de Médières ; Jean-André Michel
lod, de Médières ; Justin Nicollier, de Villette ; Frédéric Pache, de Bru
son ; Joseph Pellod, de Villette ; Athanase Ribordy, de Sarreyer. 

1853-1854 (6 mars 1853) 

Première séance du conseil le 28 mars 1853. 
Président : François-Eugène Besse, de Versegères. Vice-président : 

Maurice-Joseph Besson, de Verbier. Secrétaire (hors conseil) : Vital Des
larzes, du Châble. Conseillers : François Besse I, du Châble ; Jean-Maurice 
Bruchez, de Lourtier ; François Deléglise, de Versegères ; Joseph Fellay, 
de Champsec ; François Filliez, de Prarreyer ; Maurice-Eugène Filliez, du 
Châble ; Georges-François Fusay, de Montagnier ; Pierre Magnin, du Cot
terg ; Laurent Maret, de Bruson ; Jean-Maurice May, de Sarreyer ; Etienne 
Michellod, de Verbier ; Jean-André Michellod, de Médières ; Justin Nicol
lier, de Villette ; Frédéric Pache, de Bruson ; Joseph Pellod, de Villette. 

1855-1856 (14 janvier 1855) 

Première séance du conseil le 2 février 1855. 
Président : François-Eugène Besse, de Versegères. Vice-président : 

Maurice-Joseph Besson, de Verbier. Secrétaire (hors conseil) : Vital Des
larzes. Conseillers : François Besse I, du Châble ; Jean-Maurice Bruchez, 
de Lourtier ; Auguste Deléglise, de Montagnier ( remplace Georges-Fran
çois Fusay) ; François Deléglise, de Versegères ; Joseph Fellay, de Champ
sec ; Maurice-Eugène Filliez, du Châble († le 11 juillet 1856) ; Georges-
François Fusay, de Montagnier († le 26 mars 1856) ; Pierre Magnin, du 
Cotterg ; Laurent Maret, de Bruson ; Pierre Maret, de Bruson ; Jean-Mau
rice May, de Sarreyer ; Pierre-Alexis Michaud, de Verbier ; Jean-André 
Michellod, de Médières († le 27 août 1856) ; Justin Nicollier, de Villet
te ; Pierre-Joseph Perraudin, du Châble ; Pierre-Maurice Perrodin, de 
Villette. 

Les protocoles des séances du conseil s'arrêtent le 22 juillet 1856 et reprennent 
le ler janvier 1857. Il n'est donc pas possible de connaître les remplaçants des conseil
lers décédés, sauf dans un cas. 



1857-1858 (14 décembre 1856) 

Président : François-Eugène Besse, de Versegères. Vice-président : 
Maurice-Joseph Besson, de Verbier. Secrétaire (hors conseil) : Vital Des
larzes, du Châble. Conseillers : Jean-Maurice Bruchez, de Lourtier ; Pierre-
Joseph Bruchez, de Champsec ; Eugène-Frédéric Carron, de Bruson ; Au
guste Deléglise, de Montagnier ; François Deléglise, de Versegères ; Pier
re-Antoine Deléglise, du Cotterg ; Auguste Filliez, du Châble ; André-
Maurice Gailland, de Bruson ; Pierre Magnin, du Cotterg ; Pierre Maret, 
de Bruson ; Jean-Maurice May, de Sarreyer ; Pierre-Alexis Michaud, de 
Verbier ; Justin Nicollier, de Villette (doit démissionner en raison de l'é
lection de son gendre Eugène-Frédéric Carron ; on ne connaît pas son rem
plaçant) ; Pierre-Joseph Perraudin, du Châble ; Pierre-Maurice Perrodin, 
de Villette. 

1859-1860 (12 décembre 1858) 

Président : François-Eugène Besse, de Versegères. Vice-président : 
Maurice-Joseph Besson, de Verbier. Secrétaire (hors conseil) : François-
Joseph Gard II , du Châble. Conseillers : Pierre-Joseph Besse, de Villette ; 
Jean-Maurice Bruchez, de Lourtier ; Eugène-Frédéric Carron, de Bruson ; 
François Deléglise, de Versegères (démissionne pour cause d'émigration 
aux Etats-Unis en 1860) ; Pierre-Antoine Deléglise, de Médières; Jean-
Pierre Fellay, de Champsec ; Auguste Filliez, du Châble ; Maurice Gail
land, de Versegères ; Laurent Maret, de Bruson ; Jean-Maurice May, de 
Sarreyer ; Pierre-Alexis Michaud, de Verbier ; Maurice-Elie Perraudin, du 
Cotterg ; Pierre-Joseph Perraudin, du Châble ; Pierre-Maurice Perrodin, 
de Villette ; François-Frédéric Roduit, de Versegères (remplace François 
Deléglise ) ; François-Justin Vaudan, de Lourtier. 

1861-1862 (9 décembre 1860) 

Président : François-Eugène Besse, de Versegères. Vice-président : 
Maurice-Joseph Besson, de Verbier. Secrétaire (hors conseil) : François-
Joseph Gard II, du Châble. Conseillers : Pierre-Joseph Besse, de Villette ; 
Jean-Maurice Bruchez, de Lourtier ; Eugène-Frédéric Carron, de Bruson ; 
Pierre-Antoine Deléglise, du Cotterg ; Vital Deslarzes, du Châble ; Jean-
Pierre Fellay, de Champsec ; Auguste Filliez, du Châble ; Maurice Gail
land, de Versegères ; Jean-Théodule Gailland, de Verbier ( remplace Pierre-
Alexis Michaud ) ; Maurice-Cyprien Luisier, de Lourtier ; Laurent Maret, 
de Bruson ; Pierre Magnin, du Cotterg ; Pierre-Alexis Michaud, de Ver
bier († le 9 janvier 1861) ; Michel Nicollier, de Médières ; Pierre-Maurice 
Perrodin, de Villette ; Athanase Ribordy, de Sarreyer ; François-Frédéric 
Roduit, de Versegères. 

Pierre-Antoine Deléglise représente Le Cotterg selon les comptes communaux 
(Ac Bagnes P 1064/126), bien qu'il soit à Médières pour tous les autres mandats 
qu'il assume. 



1863-1864 (14 décembre 1862) 

Président : François-Eugène Besse, de Versegères. Vice-président : 
Maurice-Joseph Besson, de Verbier. Secrétaire (hors conseil) : François-
Joseph Gard II, du Châble. Conseillers : Maurice-Fabien Baillifard, de 
Bruson ; Pierre-Joseph Besse, de Villette ; Jean-Maurice Bruchez, de Lour
tier (ex-conseiller, remplace Maurice-Cyprien Luisier) ; Maurice-Elie Bru
chez, de Lourtier ; Etienne Courthion, du Châble ; Jean-Pierre Fellay, de 
Champsec ; Auguste Filliez, du Châble ; Maurice Gailland, de Versegères ; 
Jean-Théodule Gailland, de Verbier ; Maurice-Cyprien Luisier, de Lour
tier († le 28 octobre 1863) ; Pierre-Magnin, du Cotterg ; Jean-Pierre Ma
ret, de Bruson ; Michel Nicollier, de Médières ; Jean-Etienne Ribordy, de 
Sarreyer ; François-Frédéric Roduit, de Versegères ; François-Joseph Troil
let, de Villette. 

1865-1866 (11-12 décembre 1864) 

Président: François-Eugène Besse, de Versegères († le 15 octobre 
1866), remplacé par Maurice-Joseph Besson (mais ce dernier continue à 
signer les protocoles comme vice-président ). Vice-président : Maurice-Jo
seph Besson, de Verbier (non remplacé lorsqu'il devint président). Secré
taire (hors conseil) : François-Joseph Gard II, du Châble. Conseillers: 
Pierre-Joseph Besse, de Villette ; Jean-Maurice Bruchez, de Lourtier ; Mau
rice-Elie Bruchez, de Lourtier ; Eugène-Frédéric Carron, de Bruson (dès le 
5 septembre 1866) ; Etienne Courthion, du Châble; Auguste Deléglise, 
de Montagnier ; François-Justin Deléglise, du Cotterg ; Jean-Pierre Fellay, 
de Champsec ; Auguste Filliez, du Châble ; André-Maurice Gailland, de 
Bruson ; Jean-Théodule Gailland, de Verbier ; Jean-Pierre Maret, de Bru
son († le 16 avril 1866) ; Jean-Maurice May, de Sarreyer ; Michel Nicol
lier, de Médières ; François-Frédéric Roduit, de Versegères ; François-Jo
seph Troillet, de Villette. 

D'après les comptes communaux (Ac P 1064/130), l'ex-conseiller Eugène-Frédé
ric Carron, de Bruson, remplace vraisemblablement Jean-Pierre Maret, de Bruson, 
mais les protocoles du conseil ne font pas mention du remplacement. 

1867-1868 (9 décembre 1866) 

Président : Maurice-Joseph Besson, de Verbier. Vice-président : Jean-
Maurice Bruchez, de Lourtier. Secrétaire (hors conseil) : François-Joseph 
Gard II , du Châble. Conseillers : Benjamin Besse, de Champsec ; Pierre-
Joseph Besse, de Villette ; Maurice-Elie Bruchez, de Lourtier ; Emmanuel 
Carron, de Versegères ; Eugène-Frédéric Carron, de Bruson ; Jean Fellay, 
du Châble ; Benjamin Filliez, du Châble ; François-Louis Fusay, de Monta
gnier ; André-Maurice Gailland, de Bruson ; Jean-Théodule Gailland, de 
Verbier ; Jean-Maurice May, de Sarreyer ; Laurent Michellod, de Villette ; 
Michel Nicollier, de Médières ; Maurice-Elie Perraudin, du Cotterg ; Fran
çois-Frédéric Roduit, de Versegères. 



1869-1870 (13 décembre 1868) 

Président : Sigéric Troillet, du Châble. Vice-président : Benjamin Bes
se, de Champsec. Secrétaire (hors conseil) : François-Joseph Gard II , du 
Châble. Conseillers : Pierre-Joseph Besse, de Villette ; Maurice-Joseph Bes
son, de Verbier ; Jean-Maurice Bruchez, de Lourtier ; Emmanuel Carron, 
de Versegères ; Eugène-Frédéric Carron, de Bruson ; François-Justin Delé
glise, du Cotterg ; Jean Fellay, du Châble ; Benjamin Filliez, du Châble ; 
André-Maurice Gailland, de Bruson ; Maurice Gailland, de Versegères ; 
Jean-Théodule Gailland, de Verbier († le 16 février 1870), remplacé par 
Augustin Michaud, de Verbier ) ; Jean-Maurice May, de Sarreyer ; Augus
tin Michaud, de Verbier ( remplace Jean-Théodule Gailland ) ; Jérémie Mi
chaud, de Médières ; Laurent Michellod, de Villette ; François-Frédéric 
Roduit, de Versegères. 

1871-1872 (11 décembre 1870) 

Président : Benjamin Besse, de Champsec. Vice-président : Sigéric 
Troillet, du Châble. Secrétaire (hors conseil) : Maurice Carron, du Châ
ble. Conseillers : Maurice-Fabien Baillifard, de Bruson ; Joseph-Emmanuel 
Besse, de Versegères ; Louis Besse, de Villette ; Maurice-Joseph Besson, 
de Verbier († le 5 août 1871) remplacé par Justin Michellod, de Verbier, 
à partir du 25 février 1872 ; François Bruchez, de Lourtier ; Eugène-Fré
déric Carron, de Bruson ; François-Justin Deléglise, du Cotterg ; Jean Fel
lay, du Châble ; Benjamin Filliez, du Châble ; Maurice-Etienne Gailland, 
de Versegères ; Pierre-Joseph Luisier, de Sarreyer (sa démission officielle 
parvient au conseil le 4 juin 1871) remplacé par Pierre-Athanase Ribordy 
de Sarreyer dès le 26 juin 1871 ; Augustin Michaud, de Verbier ; Jérémie 
Michaud, de Médières ; Justin Michellod, de Verbier (remplace Maurice-
Joseph Besson) ; Laurent Michellod, de Villette ; Pierre-Athanase Ribor
dy, de Sarreyer (remplace Pierre-Joseph Luisier) ; François-Joseph Ro
duit, de Versegères. 

1873-1874 (8-9 décembre 1872) 

Président : Benjamin Besse, de Champsec. Vice-président : Sigéric 
Troillet, du Châble. Secrétaire (hors conseil) : Maurice Carron, du Châ
ble. Conseillers : Maurice-Fabien Baillifard, de Bruson ; Camille Besse, de 
Versegères ; Louis Besse, de Villette ; François Bruchez, de Lourtier ; 
Pierre-Auguste Bruchez, du Cotterg ; Eugène-Frédéric Carron, de Bruson ; 
Jean Fellay, du Châble ; Benjamin Filliez, du Châble ; Maurice Gailland, 
de Versegères ; Pierre-Joseph May, de Sarreyer ; Augustin Michaud, de 
Verbier ; Jérémie Michaud, de Médières ; Justin Michellod, de Verbier ; 
Laurent Michellod, de Villette ; François-Joseph Roduit, de Versegères. 



1875-1876 (13 décembre 1874) 

Président : Benjamin Besse, de Champsec. Vice-président : François-
Joseph Roduit, de Versegères. Secrétaire (hors conseil) : Maurice Carron, 
du Châble. Conseillers : Maurice-Fabien Baillifard, de Bruson ; Benjamin-
François Besse, de Bruson ; François Bruchez, de Lourtier ; Pierre-Auguste 
Bruchez, du Cotterg ; Emmanuel Carron, de Versegères ; François-Auguste 
Deléglise, de Montagnier ; Jean Fellay, du Châble ; Benjamin Filliez, du 
Châble; François-Louis Luisier, de Lourtier († le 12 décembre 1875) ; 
Pierre-Alexis-Magnin, de Verbier ; Pierre-Joseph May, de Sarreyer ; Au
gustin Michaud, de Verbier ; Jérémie Michaud, de Médières ; Laurent Mi
chellod, de Villette ; Maurice-Damien Pellouchoud, de Villette ; Sigéric 
Troillet, de Lourtier (remplace François-Louis Luisier, de Lourtier, dès le 
30 avril 1876). 

1877-1880 (10 décembre 1876) 

Première législature de quatre ans où le conseil communal est compo
sé de 15 membres. 

Président : Benjamin Besse, de Champsec (démission acceptée par le 
Conseil d'Etat le 23 décembre 1877), remplacé le 30 décembre 1877 par 
Auguste Deléglise, de Montagnier. Vice-président : François-Joseph Roduit, 
de Versegères. Secrétaire (hors conseil) : Maurice Gard, du Châble. Con
seillers : Pierre-Auguste Bruchez, du Cotterg ; Emmanuel Carron, de Ver
segères ; Auguste Deléglise, de Montagnier (élu ensuite président) ; Jean 
Fellay, du Châble ; François-Zacharie Gard, du Châble ; Pierre Luy, de 
Lourtier ; Laurent Maret, de Bruson ; Pierre-Joseph May, de Sarreyer ; Au
gustin Michaud, de Verbier ; Xavier Michellod, de Verbier ; Pierre-Fran
çois Nicollier, de Médières ; Maurice-Damien Pellouchoud, de Villette ; 
Antoine Vaudan, de Bruson. 

1881-1884 (12 décembre 1880) 

Président: Maurice-Fabien Baillifard, de Bruson (démissionne le 31 
juillet 1881), remplacé par Maurice Gailland, de Versegères. Vice-prési
dent: Camille Besse, de Versegères (démissionne le 9 avril 1882 pour 
s'établir à Sembrancher), remplacé par Benjamin Besse, de Champsec. 
Secrétaire : Camille Besse, de Versegères, vice-président ( démissionne le 9 
avril 1882), remplacé par Auguste Filliez, conseiller, du Châble. Conseil
lers : Benjamin Besse, de Champsec (élu ensuite vice-président) ; Joseph 
Bruchez, de Versegères ; Pierre-Auguste Bruchez, du Cotterg ; Maurice-
Auguste Collombin, de Versegères ; Auguste Filliez, du Châble (élu en
suite secrétaire ) ; Basile Gailland, de Villette ( remplace Camille Besse, de 
Versegères, dès le 30 mai 1882) ; Maurice Gailland, de Versegères (élu 
ensuite président) ; Camille Luisier, de Sarreyer (remplace Pierre-Joseph 
May, de Sarreyer, dès le 28 août 1881) ; Pierre-Alexis Magnin, de Ver
bier ; Jean-Maurice Maret, de Lourtier ; Pierre-Joseph May, de Sarreyer 



(démissionne le 22 juillet 1881) ; Maurice-Joseph Michaud, de Verbier ; 
François-Cyprien Morand, de Bruson ; Pierre-François Nicollier, de Mé
dières ; Pierre-Maurice Pache, du Châble ( remplace Maurice-Fabien Bailli
fard, de Bruson, dès le mois d'août 1881) ; Antoine Vaudan, de Bruson. 

1885-1888 (14 décembre 1884) 

Président : Benjamin Besse, de Champsec. Vice-président : Maurice-
Eugène Gard, de Montagnier. Secrétaire (hors conseil) : Louis-Hercule 
Gailland, de Verbier. Conseillers : Jean Baillifard, du Châble ; Angelin 
Besse, de Villette (remplace Basile Gailland, de Villette) ; Pierre-Auguste 
Bruchez, du Cotterg ; Pierre-Maurice Deurin, de Versegères ; Charles-Al
phonse Emonet, du Châble ; Auguste Fellay, de Versegères ; Basile Gail
land, de Villette (démissionne le 10 avril 1885) ; Pierre Luy, de Lour
tier ; Jean-Maurice Maret, de Lourtier ; Xavier Michellod, de Verbier ; 
François-Cyprien Morand, de Bruson ; Pierre-François Nicollier, de Mé
dières ; Joseph-Victorien Ribordy, de Sarreyer ; Antoine Vaudan, de Bru
son. 

Protocoles des séances du conseil communal 
AEV DI. 279 

1889-1892 (9 décembre 1888) 

Président : Benjamin Besse, de Champsec. Vice-président : Maurice-
Eugène Gard, de Montagnier. Secrétaire : Louis-Hercule Gailland, conseil
ler, de Verbier. Conseillers : Jean Baillifard, du Châble ; Angelin Besse, 
de Villette ; Auguste Fellay, de Versegères ; Louis-Etienne Filliez, de Bru
son ; Pierre Luy, de Lourtier ; Augustin Michaud, de Verbier ; Jean-Jo
seph Morend, de Médières ; Pierre-Louis Perraudin, du Cotterg ; Joseph-
Victorien Ribordy, de Sarreyer ; Alphonse Roduit, de Versegères ; Sigéric 
Troillet, du Châble ; Antoine Vaudan, de Bruson. 

Protocoles des séances du conseil communal 
AEV DI. 279 

1893-1896 (11 décembre 1892) 

Président ; Maurice-Eugène Gard, de Montagnier. Vice-président : 
Louis-Hercule Gailland, de Verbier. Secrétaire (hors conseil) : Xavier Mi
chellod, de Verbier, remplacé ensuite par le vice-président Louis-Hercule 
Gailland. Conseillers : Jean Baillifard, du Châble ; Auguste Fellay, de Ver
segères ; Louis-Etienne Filliez, de Bruson ; Antoine-Emilien Luy, du Cot
terg ; François Machoud, de Lourtier ; Jean-Maurice Maret, de Lourtier ; 
Jean-Joseph Morend, de Médières ; Joseph-Victorien Ribordy, de Sarreyer ; 



Alphonse Roduit, de Versegères ; François-Narcisse Troillet, du Châble ; 
Maurice Troillet I, de Villette ; Antoine Vaudan, de Bruson ; Maurice 
Vaudan, de Champsec. 

Protocoles des séances du conseil communal 
AEV DI. 279 
Le Département de l'intérieur ne possède pas les résultats électoraux des com

munes de 1896 à 1953. 

1897-1900 (13 décembre 1896) 

Président : Maurice Carron, du Châble. Vice-président : François-Nar
cisse Troillet, du Châble († le 7 avril 1898), remplacé par Louis-Hercule 
Gailland de Verbier. Secrétaire : Théophile Gard, conseiller, de Monta
gnier. Conseillers : Joseph Bruchez, de Versegères ; Maurice Deslarzes, de 
Versegères ; Maurice Filliez, de Bruson ; Louis-Hercule Gailland, de Ver
bier (élu ensuite vice-président) ; Eugène Gard, de Versegères ; Antoine-
Emilien Luy, du Cotterg ; Jean-Maurice Maret, de Lourtier ; Maurice-Fa
bien May, de Sarreyer ; Jean-Joseph Morend, de Médières ; Maurice Troil
let I, de Villette ; Raphaël Troillet, du Châble (remplace François-Narcis
se Troillet, du Châble, dès le 1er janvier 1899) ; Antoine Vaudan, de Bru
son ; Maurice Vaudan, de Champsec. 

1901-1904 (9 décembre 1900) 

Président : Louis-Hercule Gailland, de Verbier. Vice-président : Da
mien Deslarzes, de Bruson. Secrétaire (hors conseil) : Maurice Maret, de 
Bruson. Conseillers : Maurice Bruchez, du Cotterg ; Maurice Fellay, de 
Versegères ; Maurice Filliez, de Bruson ; Louis Gailland, du Châble ; Eu
gène Gard, de Versegères ; Oswald Gard, de Champsec ; Théophile Gard, 
de Montagnier ; Maurice-Fabien May, de Sarreyer ; Camille Michaud, de 
Lourtier ; Stanislas Michellod, de Verbier ; Jean-Joseph Morend, de Mé
dières ; Maurice Troillet I, de Villette ; Raphaël Troillet, du Châble. 

1905-1908 (11 décembre 1904) 

Président : Maurice Bruchez, du Cotterg. Vice-président : Maurice 
Troillet allié Albrecht II, de Villette. Secrétaire : Angelin Vaudan, conseil
ler, du Châble. Conseillers : Maurice-Ernest Baillifard, de Bruson ; Da
mien Deslarzes, de Bruson ; Louis Fellay, de Lourtier ; Camille Gard, de 
Montagnier ; Eugène Gard, de Versegères ; Oswald Gard, de Champsec ; 
Charles Luisier, de Versegères ; Maurice-Fabien May, de Sarreyer ; Camille 
Michaud, de Lourtier ; Fabien Michellod, de Médières ; Stanislas Michel
lod, de Verbier ; Raphaël Troillet, du Châble. 



1909-1912 (6 décembre 1908) 

Première élection selon le système de la représentation proportion
nelle. 

Deux listes sont présentées à l'électorat de Bagnes : une liste conser
vatrice et une liste d'entente entre radicaux, libéraux et socialistes. 

Président: Maurice Troillet (C), du Châble (démissionne le 25 juil
let 1909), remplacé par le vice-président Angelin Vaudan, du Châble, dès 
le mois de septembre 1909. Vice-président : Angelin Vaudan I (C), du 
Châble, élu ensuite président, remplacé par Camille Gard, selon les proto
coles de la séance du 10 novembre 1910. Secrétaire (hors conseil) : Al
phonse Fellay, de Versegères. Conseillers : Joseph Bruchez (R ou L ), de 
Versegères ; Maurice Charvoz (R ou L), du Châble ; Louis Fellay (C), 
de Lourtier ; Louis Gailland ( C ), de Bruson ; Camille Gard ( C ), de Mon
tagnier, élu ensuite vice-président ; Eugène Gard (C), de Versegères, rem
place Maurice Troillet, du Châble, à titre de conseiller, dès le 22 août 
1909 ; Oswald Gard (C), de Champsec ; Benjamin Guigoz II (R ou L) , 
de Champsec ; Maurice-Fabien May ( C ), de Sarreyer ; Alphonse Michaud 
(R ou L), de Villette ; Achille Michellod (C), de Verbier ; Fabien Mi
chellod (C), de Médières ; Emile Troillet I (R ou L) , de Lourtier ; Ra
phaël Troillet (C) , du Châble. 

1913-1916 (1er décembre 1912) 

Election selon le système de la représentaion proportionnelle. 
Trois listes ont été présentées à l'électorat de Bagnes : une liste con

servatrice, une liste libérale-progressiste et une liste radicale qui n'atteint 
pas le quorum. 

Président : Angelin Vaudan ( C ), du Châble. Vice-président : Camille 
Gard (C), de Montagnier. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, de 
Versegères. Conseillers: Maurice Besse (C), de Sarreyer; Maurice Bru
chez (C), du Cotterg ; Maurice Charvoz (LP), du Châble ; Joseph Fellay 
(C), de Lourtier ; Louis Gailland (C), de Bruson ; Eugène Gard (C), de 
Versegères ; Oswald Gard (C), de Champsec ; Maurice Maret (LP), de 
Lourtier; Alphonse Michaud (LP), de Villette; Achille Michellod (C), 
de Verbier ; Fabien Michellod (C), de Médières ; Maurice Morand (LP), 
de Bruson ; Raphaël Troillet (C), du Châble. 

1917-1920 (3 décembre 1916) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 

Président : Raphaël Troillet ( C ), du Châble. Vice-président : Louis 
Gailland (C), de Bruson. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, de 
Versegères. Conseillers : Maurice Besse (C), de Sarreyer ; Maurice Boven 
(R), du Cotterg ; Auguste Bruchez (C), de Versegères ; Damien Corthay 



(C), de Médières ; Hercule Dumoulin (R), de Montagnier (remplace 
Louis Michaud, de Lourtier depuis le 22.9.1919 ; Joseph Fellay (C), de 
Lourtier ; Léonce Gailland ( C ), de Verbier ; Camille Gard ( C ), de Mon
tagnier ; Eugène Gard (C), de Versegères († le 25 juin 1920) ; Oswald 
Gard (C), de Champsec ; Maurice Maret (R), de Lourtier ; William Pa
che (R), du Châble (démissionne en juillet 1919) et est remplacé par 
Louis Michaud, de Lourtier ; Séraphin Perraudin ( R ), de Versegères ; An
gelin Vaudan I (C), du Châble. 

Louis Michaud n'assiste à aucune séance pendant son mandat (incompatibilité 
avec son beau-frère Maurice Maret). 

1921-1924 (5 décembre 1920) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 

Président : Raphaël Troillet (C), du Châble. Vice-président : Oswald 
Gard (C), de Champsec. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, de 
Versegères. Conseillers : Maurice Bessard (R), du Châble (remplace Mar
cel Gard, du Châble) ; Maurice Boven (R), du Cotterg ; Emile Bruchez 
(C), de Lourtier; Alfred Carron (C), de Versegères; Damien Corthay 
(C), de Médières ; Joseph Filliez (R), de Médières ; Léonce Gailland 
(C), de Verbier ; Louis Gailland (C), de Bruson (remplace Maurice Ma
gnin, du Cotterg, dès le 17 juin 1923) ; Camille Gard (C), de Monta
gnier ; Marcel Gard (R), du Châble (démissionne le 16 mai 1921) ; Emi
le Luisier (C), de Sarreyer; Maurice Magnin (C), du Cotterg († le 8 
avril 1923) ; Maurice Maret (R), de Lourtier ; Albert Perraudin (R) , de 
Versegères ; Angelin Vaudan I (C), du Châble. 

1925-1928 (6-7 décembre 1924) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 

Président: Cyrille Gard I (C), du Châble. Vice-président: Alfred 
Carron (C), de Versegères. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, 
de Versegères. Conseillers: François Besse II (R) , du Châble; Alfred 
Bruchez (C), de Champsec; Emile Bruchez (C), de Lourtier; Edouard 
Filliez (R), de Villette ; Joseph Filliez (R), de Médières ; Léonce Gail
land (C), de Verbier ; Louis Gailland (C), de Bruson ; Emile Luisier (C), 
de Sarreyer; Jules Luisier (C), de Médières; Maurice-Angelin Luisier 
(C), de Sarreyer ; Denis Perraudin (R), de Versegères ; Emue Troillet I 
(R) , de Lourtier ; Raphaël Troillet (C), du Châble. 

1929-1932 (2 décembre 1928) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 

Président: Cyrille Gard I (C), du Châble. Vice-président : Alfred 
Carron (C), de Versegères. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, 



de Versegères. Conseillers: Camille Besse (S), de Bruson; Maurice Bes
se (C), de Sarreyer ; Théophile Bircher (S), de Champsec ; Alfred Bru
chez (C), de Champsec ; Emile Bruchez (C), de Lourtier ; Maurice Char
voz (S), du Châble (démissionne en avril 1931) ; Alfred Deléglise (C), 
de Médières ; Léonce Gailland ( C ), de Verbier ; Louis Gailland ( C ), de 
Bruson; Emile Luisier (C), de Sarreyer; Joseph Magnin (C), du Cot
terg ; Louis Michaud ( S ), de Lourtier ( remplace Maurice Charvoz ) ; Mau
rice Michellod (R), de Villette ; Denis Perraudin (R), de Versegères. 

Cf. la poésie de Cyrille Gard «Election de 1928) (pp. 141-143). 

1933-1936 (4 décembre 1932) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Président: Cyrille Gard I (C), du Châble. Vice-président: Alfred 

Carron (C), de Versegères. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, de 
Versegères. Conseillers: Louis Baillifard (C), de Bruson; Camille Besse 
(RS), de Bruson (démissionne le 11 janvier 1933) ; Hercule Besson (C), 
de Verbier ; Théophile Bircher (RS), de Champsec ; Louis Cretton (C), de 
Montagnier ; Alfred Deléglise (C), de Médières ; Camille Dumoulin (RS), 
de Montagnier (remplace Maurice Michellod, de Villette) ; Maurice Fellay 
(C), de Lourtier ; Oswald Gard (C), de Champsec ; Emile Luisier (C), 
de Sarreyer ; Joseph Magnin (C), du Cotterg ; Maurice Michellod (RS), 
de Villette( démissionne le 1e r décembre 1934) ; Denis Perraudin (RS), 
de Versegères ; Maurice Torello ( RS ), de Médières ( remplace Camille 
Besse, de Bruson) ; Emile Troillet II (RS), de Lourtier. 

1937-1940 (6 décembre 1940) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Président: Cyrille Gard I (C), du Châble. Vice-président: Alfred 

Carron (C), de Versegères. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, de 
Versegères. Conseillers : Louis Baillifard (C), de Bruson ; Edouard Besse 
(C), de Villette (démissionne le 24 février 1940) ; Hercule Besson (C), 
de Verbier ; Louis Cretton (C), de Montagnier ; Léon Delamorclaz (RS), 
de Villette ; Alfred Deléglise (C), de Médières ; Camille Dumoulin (RS), 
de Montagnier ; Maurice Fellay (C), de Lourtier ; François Filliez (RS), 
de Bruson ; Oswald Gard (C), de Champsec ; Emile Luisier (C), de Sar
reyer ; Louis Perraudin (C), du Cotterg (remplace Edouard Besse, de Vil
lette, dès le 9 mars 1940) ; Louis Perrodin (RS), du Châble; Emile 
Troillet II (RS), de Lourtier. 

1941-1944 (1er décembre 1940) 

Election selon le système majoritaire. 
Président: Cyrille Gard I (C), du Châble. Vice-président: Louis 

Baillifard (C), de Bruson. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, de 



Versegères. Conseillers: Pierre Besse (C), de Villette; Hercule Besson 
(C), de Verbier ; Louis Cretton (C), de Montagnier ; Léon Delamorclaz 
( RS ), de Villette ; Alfred Deléglise ( C ), de Médières ; Camille Dumoulin 
(RS), de Montagnier ; Edouard Fellay (C), de Champsec ; François Fil
liez (RS), de Bruson; Angelin Luisier I (C), de Versegères ; Edouard 
Luisier ( C ), de Lourtier ; Emile Luisier ( C ), de Sarreyer ; Louis Perro
din (RS), du Châble ; Emile Troillet II (RS), de Lourtier. 

1945-1948 (4 février 1945) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 

Président : Louis Baillifard ( C ), de Bruson. Vice-président : Edouard 
Luisier (C), de Lourtier. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, de 
Versegères. Conseillers: Joseph Bessard (C), de Sarreyer (remplace Al
fred Deléglise, de Médières ) ; Pierre Besse ( C ), de Villette ; Emile Bru
chez ( SP ), de Lourtier ; Camille Carron ( C ), de Versegères ; Léon Dela
morclaz (RS), de Villette ; Alfred Deléglise, de Médières (élu conseiller 
il démissionne au début du mandat en faveur de Joseph Bessard, de Sar
reyer) ; Edouard Fellay (C), de Champsec ; Emile Maret (RS), de Lour
tier ; Raymond Michaud (RS), de Verbier; Emile Michellod (RS), de 
Versegères ; Léon Morend (C), de Verbier ; Louis Perraudin (SP), du 
Cotterg; Louis Perrodin (RS), du Châble; Jules Vaudan (C), du Châ
ble. 

Alfred Deléglise ne participe pas aux séances du conseil communal, mais fonc
tionne néanmoins comme conseiller de section. 

1949-1952 (5 décembre 1948) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 

Président : Louis Baillifard (C), de Bruson. Vice-président : Edouard 
Luisier (C), de Lourtier. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, de 
Versegères. Conseillers: Joseph Bessard (C), de Sarreyer; Camille Car
ron ( C ), de Versegères ; François Deléglise ( RS ), du Cotterg ; Maurice-
Alphonse Gard (RS), de Champsec ; Joseph Guigoz (C), de Champsec ; 
Arthur Maret (RS), de Lourtier ; Raymond Michaud (RS), de Verbier ; 
Léon Michellod (C), de Médières; Paul Morand (RS), de Bruson; 
Adrien Morend (C), de Villette ; Léon Morend (C), de Verbier ; Louis 
Perrodin (RS), du Châble ; Jules Vaudan (C), du Châble. 

1953-1956 (7 décembre 1952) 

Election selon le système majoritaire. 

Président : Louis Baillifard (C), de Bruson. Vice-président : Edouard 
Luisier (C), de Lourtier (démissionne le 14 février 1954), remplacé par 



Adrien Morend. Secrétaire (hors conseil) : Alphonse Fellay, de Versegè
res (démissionne le 1er janvier 1954), remplacé par Théophile Fellay, de 
Prarreyer. Conseillers : Camille Carron (C), de Versegères ; Jean Casano
va (C), de Verbier ; François Deléglise (RS), du Cotterg ; Pierre Deslar
zes (C), de Bruson ; Jean Fellay (C), de Lourtier (remplace Edouard Lui
sier à titre de conseiller) ; François Fellay (C), du Cotterg ; Cyrille Gard 
II (C), du Châble (remplace Albert Maret dès le 5 février 1953) ; Joseph 
Guigoz (C), de Champsec ; Louis Luisier (C), de Sarreyer ; Albert Ma
ret (C), de Champsec (démissionne au début du mandat) ; Clément Ma
ret (C), de Montagnier ; Léon Michellod (C), de Médières ; Adrien Mo
rend (C), de Villette (élu ensuite vice-président) ; Léon Morend (C), de 
Verbier ; Jules Vaudan (C), du Châble. 

1957-1960 (2 décembre 1956) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 

Président: Albert Maret (CCS), de Champsec. Vice-président: 
Adrien Morend (CCS), de Villette. Secrétaire (hors conseil) : Théophile 
Fellay, de Prarreyer. Conseillers : Cyrille Besse ( RS ), de Bruson ; Jean Ca
sanova (CCS), de Verbier; François Deléglise (RS), du Cotterg; Louis 
Deslarzes (CCS), de Versegères; Pierre Deslarzes (CCS), de Bruson; 
François Fellay (CCS), du Cotterg ; Cyrille Gard II (CCS), du Châble ; 
Clément Maret (CCS), de Montagnier ; Emile Maret (RS), de Lourtier ; 
Camille Michaud (CCS), de Lourtier; Léon Michellod (CCS), de Mé
dières ; Louis Perrodin (RS), du Châble ; Angelin Vaudan II (RS), de 
Montagnier. 

1961-1964 (4 décembre 1960) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 

Président: Albert Maret (CCS), de Champsec. Vice-président : De
nis Perraudin (CCS), du Châble (meurt accidentellement le 9 juillet 
1962), remplacé par Pierre Deslarzes, de Bruson. Secrétaire (hors con
seil) : Théophile Fellay, de Prarreyer. Conseillers: Cyrille Besse (RS) , 
de Bruson ; Lucien Bruchez (CCS), de Verbier (remplace Denis Perrau
din) ; Marc Carron (CCS), de Villette ; François Deléglise (RS), du Cot
terg ; Louis Deslarzes (RS) , du Châble ; Pierre Deslarzes (CCS), de Bru
son ( élu ensuite vice-président ) ; Jérôme Gailland ( CCS ), de Verbier ; 
Ernest Gillioz (RS), de Versegères; Louis Luisier (CCS), de Sarreyer; 
Clément Maret (CCS), de Montagnier ; Emile Maret (RS), de Lourtier ; 
Camille Michaud (CCS), de Lourtier ; Léon Michellod (CCS), de Médiè
res ; Angelin Vaudan II (RS), de Montagnier. 



1965-1968 (6 décembre 1964) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Président : Théophile Fellay ( CCS ), de Versegères. Vice-président : 

Jérôme Gailland (CCS), de Verbier. Secrétaire (hors conseil) : Bernard 
Fellay, de Champsec. Conseillers: Hermann Bessard (RS), de Villette; 
Roger Besse (CCS), de Sarreyer ; Daniel Bruchez (CCS), de Lourtier ; 
Marc Carron (CCS), de Villette ; Louis Deslarzes (RS), du Châble ; Fer
nand Fellay (CCS), de Champsec ; Willy Ferrez (CCS), de Villette ; Fer
nand Filliez ( RS ), de Médières ; Jean Filliez ( CCS ), de Bruson ; Freddy 
Michaud (CCS), de Médières ; Gaston Nicollier (RS), de Verbier ; Ami 
Perraudin (RS), de Versegères ; Angelin Vaudan II (RS), de Montagnier. 

1969-1972 (1« décembre 1968) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Président: Willy Ferrez (CCS), de Villette. Vice-président: Roger 

Besse (CCS), de Sarreyer. Secrétaire (hors conseil) : Bernard Fellay, de 
Champsec. Conseillers : Pierre Baillifard ( CCS ), de Bruson ; Hermann 
Bessard ( RS ), de Villette ; Fernand Bruchez ( RS ), de Versegères ; Fer
nand Fellay ( CCS ), de Champsec ; Raymond Fellay ( CCS ), de Verbier ; 
Edouard Michellod (RS), de Lourtier; Gaston Nicollier (RS), de Ver
bier; Jules Perraudin (CCS), du Châble; Xavier Vaudan (CCS), de 
Prarreyer. 

Première législature où le conseil communal est composé de 11 membres. 

1973-1976 (3 décembre 1972) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 

Président: Willy Ferrez (PDC), de Villette. Vice-président: Jules 
Perraudin (PDC), du Châble. Secrétaire (hors conseil) : Bernard Fellay, 
de Champsec. Conseillers: Pierre Baillifard (PDC), de Bruson; Gaston 
Barben (R), du Sapey ; Fernand Fellay (PDC), de Champsec ; Denise Ge
noud (R) , de Verbier ; Charly Guigoz (R), de Villette ; François Luisier 
(S), de Versegères ; Laurent May (PDC), de Sarreyer ; Armand Michel
lod (PDC), de Verbier ; Xavier Vaudan (PDC), de Prarreyer. 

Première fois qu'une femme est élue au poste de conseiller, à la suite du droit 
de vote accordé à l'électorat féminin en 1970. 

1977-1980 (5 décembre 1976) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Président : Willy Ferrez (PDC), de Villette. Vice-président : Angelin 

Besse (PDC), de Villette. Secrétaire (hors conseil) : Bernard Fellay, de 



Champsec. Conseillers: Jean-François Baillifard (PDC), de Bruson; Gas
ton Barben (R), du Sapey; Marc Fellay (PDC), de Champsec ; Denise 
Genoud (R), de Verbier ; Charly Guigoz (R), de Villette ; Hermann Jui
lier (PDC), de Verbier; François Luisier (S), de Versegères; Armand 
Michellod (PDC), de Verbier ; Louis Perraudin (PDC), de Lourtier. 

1981-1984 (6-7 décembre 1980) 

Election selon le système de la représentation proportionnelle. 
Président : Willy Ferrez (PDC), de Villette. Vice-président : Angelin 

Luisier II (PDC), de Versegères. Secrétaire (hors conseil) : Bernard Fel
lay, de Champsec. Conseillers : Jean-François Baillifard (PDC), de Bru
son ; Norbert Besse (R), de Bruson ; Jérôme Gailland (PDC), de Ver
bier ; Denise Genoud (R), de Verbier ; Charly Guigoz (R), de Villette ; 
Hermann Juilier (PDC), de Verbier; François Luisier (S), de Versegè
res; Aloys Nicollier (PDC), de Prarreyer; Louis Perraudin (PDC), de 
Lourtier. 

LISTE CHRONOLOGIQUE DES PRÉSIDENTS 

Mandat Nom Section Résidence 
de à 

1848 1851 Maurice-Eugène Filliez Châble 
1852 oct. 1866 François-Eugène Besse Versegères 

oct. 1866 1868 Maurice-Joseph Besson Verbier 
1869 1870 Sigéric Troillet Châble 
1871 23 déc. 1877 Benjamin Besse Champsec Montoz 
1878 1880 Auguste Deléglise Montagnier 

janvier 1881 juillet 1881 Maurice-Fabien Baillifard Bruson 
juillet 1881 1884 Maurice Gailland Versegères Prarreyer 

1885 1892 Benjamin Besse Champsec Montoz 
1893 1896 Maurice-Eugène Gard Montagnier Le Martinet 
1897 1900 Maurice Carron Châble 
1901 1904 Louis-Hercule Gailland Verbier 
1905 1908 Maurice Bruchez Le Cotterg 

janvier 1909 juillet 1909 Maurice Troillet Châble 
sept. 1909 1916 Angelin Vaudan Châble 

1917 1924 Raphaël Troillet Châble 
1925 1944 Cyrille Gard Châble 
1945 1956 Louis Baillifard Bruson 
1957 1964 Albert Maret Champsec 
1965 1968 Théophile Fellay Versegères Prarreyer 
1969 Willy Ferrez Valette 



LISTE CHRONOLOGIQUE DES VICE-PRÉSIDENTS 

Mandat Nom Section Résidence 
de 

1848 août 1850 François Besse Villette 
août 1850 1851 François-Eugène Besse Versegères 

1850 1866 Maurice-Joseph Besson Verbier 
1867 1868 Jean-Maurice Bruchez Lourtier 
1869 1870 Benjamin Besse Champsec 
1871 1874 Sigéric Troillet Châble 
1875 1880 François-Joseph Roduit Versegères Prarreyer 
1881 avril 1882 Camille Besse Versegères 

avril 1882 1884 Benjamin Besse Champsec Montoz 
1885 1892 Maurice-Eugène Gard Montagnier Le Martinet 
1893 1896 Louis-Hercule Gailland Verbier 
1897 avril 1898 François-Narcisse Troillet Châble 

avril 1898 1900 Louis-Hercule Gailland Verbier 
1901 1904 Damien Deslarzes Bruson 
1905 1908 Maurice-Joseph Troillet II Villette 

janvier 1909 sept. 1909 Angelin Vaudan Châble 
nov. 1910 1916 Camille Gard Montagnier Le Martinet 

1917 1920 Louis Gailland Bruson 
1921 1924 Oswald Gard Champsec 
1925 1940 Alfred Carron Versegères 
1941 1944 Louis Baillifard Bruson 
1945 févr. 1954 Edouard Luisier Lourtier 

févr. 1954 1960 Adrien Morend Villette 
1961 juillet 1962 Denis Perraudin Châble 

30 sept. 1962 1964 Pierre Deslarzes Bruson 
1965 1968 Jérôme Gailland Verbier 
1969 1972 Roger Besse Sarreyer 
1973 1976 Jules Perraudin Châble 
1977 1980 Angelin Besse Villette 
1981 Angelin Luisier Versegères 

LISTE CHRONOLOGIQUE DES SECRÉTAIRES COMMUNAUX 

Mandat Nom Section 
de à 

1848 1858 Vital Deslarzes (HC) Châble 
1859 1870 François-Joseph Gard II 

(HC) Châble 
1871 1876 Maurice Carron (HC) Châble 
1877 1880 Maurice Gard (HC) Châble 



Mandat Nom Section 

de à 

1881 avril 1882 Camille Besse, v.-président Versegères 
1882 1884 Auguste Filliez, conseiller Châble 
1885 1888 Louis-Hercule Gailland 

(HC) Verbier 
1889 1892 le même, conseiller 
1893 1894 Xavier Michellod (HC) Verbier 
1894 1896 Louis-Hercule Gailland 

vice-président Verbier 
1897 1900 Théophile Gard, conseiller Montagnier 
1901 1904 Maurice Maret (HC) Bruson 
1905 1908 Angelin Vaudan, conseiller Châble 
1909 1953 Alphonse Fellay, premier 

secrétaire permanent Versegères 
1954 1964 Théophile Fellay (HC) Prarreyer 
1965 Bernard Fellay (HC) Champsec 

LISTE DES JUGES DE BAGNES 

1848-1852 Benjamin Filliez ( 100 ) 
1852-1860 Etienne Pittier (F) 
1861-1866 Benjamin Filliez ( 100 ) 
1867-1875 Etienne Courthion (59) 

(démissionne le 23 juin 1875) 
1875-1878 Camille Besse ( 16 ) 
1879-1886 Maurice Carron (54) 
1887-1898 François-Narcisse Troillet (243) 

(meurt le 7 avril 1898) 
1899-1918 Maurice Gard ( 131 ) 
1919-1922 Maurice Troillet II, allié Albrecht (246) 
1923-1926 Alfred Vaudan-Carron (H) 
1927-1934 Maurice Troillet II, allié Albrecht (246) 

(démissionne le 16 avril 1934) 
1935-1945 Joseph Maret (D) 
1945-1969 Maurice Gard (B) 
depuis 1969 Cyrille Gard II ( 123 ) 

LISTE DES VICE-JUGES DE BAGNES 

1848-1860 Vital Deslarzes (74) 
1861-1866 Etienne Courthion (59) 
1867-1872 Louis Pittier (G) 
1873-1878 Maurice Carron (54) 



1879-1881 Maurice-Fabien Baillifard (5) 
(démissionne le 27 juin 1881) 

1881-1898 Maurice Gard (131) 
1899-1918 Camille Gard ( 121 ) 
1919-1922 Alfred Vaudan-Carron (H) 
1923-1929 Alphonse Gillioz (C) 
1930-1934 Joseph Maret (D) 
1935-1945 Maurice Gard (B) 
1945-1964 Edouard Fellay (84) 
1965-1969 Cyrille Gard II (123) 
1969-1976 Joseph Michellod (E) 
depuis 1977 Alfred Fellay (A) 

SOURCES : « Liste des juges, soit châtelains ou Maires de la commune de Bagnes 
avec leurs substituts et greffiers dès 1810 » (cette liste s'arrête en 1890). 
Archives communales de Bagnes, J 254. 

« Protocole des actes de saisie de juges » de 1848 à 1934. ( Il n'existe 
cependant aucun acte pour la période 1886-1890, 1923-1926). Archives 
communales de Bagnes, J 134 à J 215. 

Annuaire officiel du Valais, 1923 à 1934. 

NOTES : L'article 7 de la loi du 20 novembre 1912, modifiant celle sur les élec
tions et les votations du 23 mai 1908, prévoit que les juges de commune 
et leur suppléant seront élus désormais 2 ans après le conseil communal, 
le 1 e r dimanche de décembre. 
Cependant, la nouvelle loi sur les votations et élections du 1 e r juillet 
1938, stipule, par l'article 50, que les juges et vice-juges seront élus en 
même temps que le conseil, disposition qui prévaut jusqu'à maintenant. 

— Nous avons dû renoncer à dresser la liste des greffiers du juge de commune puis
que les sources disponibles étaient incomplètes par rapport à l'objectif fixé, soit 
d'établir les périodes précises où un individu aurait pu occuper ce poste. 

— Les juges et les vice-juges de Bagnes qui n'ont pas été conseillers figurent dans 
l'index alphabétique et biographique sous une lettre (A à H) au lieu d'un nu
méro. 



INDEX ALPHABÉTIQUE ET BIOGRAPHIQUE 

Note préliminaire 

Chaque note biographique comporte en principe : 
un numéro d'ordre quand il s'agit d'un conseiller ou une lettre majuscule quand il 
s'agit d'un juge ou d'un vice-juge qui n'a jamais fait partie du conseil communal ; 

— le nom de famille en caractère gras ; 
— les prénoms — quand il est connu, le prénom usuel est en caractère gras — ; 
— la section politique représentée ; 
— les lieux de naissancee et de domicile ; 
— la filiation ; 
— le nom du conjoint ; 
— les liens de parenté avec les personnes figurant dans l'index et, le cas échéant, 

avec des personnalités valaisannes (jusqu'à la 4e génération) ; 
— la profession ; 
— les années de mandat politique sur le plan communal ; 
— les charges politiques et administratives sur le plan du district, du canton et de la 

Confédération ; 
— d'autres charges publiques ou officielles (grades militaires, présidences d'associa

tions, etc.). 
L'orthographe des noms de famille est telle qu'on l'inscrit aujourd'hui dans les 

registres d'Etat civil. Cette uniformisation s'est produite en 1928 lors de l'introduc
tion des feuillets de famille. Notons qu'une trop grande variabilité existait entre les 
différentes sources consultées pour que l'on puisse trancher en faveur d'une orthogra
phe ou d'une autre. 

Certains problèmes d'identification des conseillers n'ont pas encore été résolus. 
C'est pourquoi devant un doute, nous avons spécifié qu'il s'agissait probablement de 
tel ou tel individu. 

Certaines rubriques peuvent manquer. Lorsque le lieu de naissance et le domi
cile sont identiques à la section politique, ils ne sont pas répétés. 

Les illustrations qui proviennent de reproductions de toiles de Félix Cortey, de 
Pierre-Joseph Brouchoud et de Michel Collombin font partie de l'inventaire du 
CRHB concernant ces artistes. 

Sources 

Professions 

Pour les professions nous avons retenu les indications mentionnées dans les re
gistres de décès. Quand celles-ci manquaient nous avons eu recours aux recensements 
de 1850 et 1880. Nous avons conservé les termes « agriculteur, laboureur, propriétai
re » que donnent ces différentes sources sans avoir pu déterminer de distinctions pré
cises, s'il en est, entre ces trois notions. 

Chambre pupillaire 

Nous avons jugé utile de retenir les fonctions assumées au sein de la chambre 
pupillaire, puisque la plupart de ses membres ont été ou étaient conseillers, juges (ils 
en faisaient partie d'office) ou vice-juges. Pour les informations relatives à ces fonc
tions nous avons consulté les protocoles des séances de la chambre pupillaire qui 
existent dans nos archives depuis 1863. 



Conseil général 
Nous avons déterminé l'appartenance au conseil général à partir des listes de 

présence figurant dans les protocoles de ses séances. Dans certains cas nous avons 
consulté les résultats électoraux publiés dans les journaux valaisans. Des omissions 
sont donc possibles et des problèmes d'homonymie peuvent être la cause de quelques 
erreurs. Toutefois, nous disposons d'une liste exhaustive pour les conseillers généraux 
depuis 1964. 

Grand Conseil 
Les informations relatives à la députation du Grand Conseil nous ont été com

muniquées par M. Jean-Marc Biner, employé aux Archives cantonales. Nous le remer
cions de nous avoir permis d'utiliser les résultats de ses recherches, avant même leur 
publication. (Cf. son article Les autorités valaisannes, 1848-1977, dans Vallesia 1982.) 

Remarque 

Nous prions les lecteurs de bien vouloir excuser la mauvaise qualité 
de certaines photos très anciennes. 



Compléments et corrections au volume 1982 
des « Annales valaisannes » 

BAGNES 

Etat du Conseil communal 
des juges et des vice-juges 

(1848-1980) 
publié dans «Annales valaisannes» 1982pp. 3 à 144. 

ADDENDA 

8 Bessard, Hermann (*1933) est le petit-neveu de Maurice-Benjamin Filliez (109). 

28 Besse, Norbert (* 1944) est le petit-neveu de Maurice-Benjamin Filliez ( 109). 

124 Gard, Cyrille (1921-1983). 

130 Gard Maurice-Alphonse (*1902) est l'arrière-petit-fils de Etienne-(Joseph) Michellod 
(193) et le petit-neveu, par sa mère, de Maurice-(Hercule) Maret (173). 

ERRATA 

25 Besse, Louis-Auguste (1826-1912) est le frère de Pierre-Joseph Besse (30). 

92 Fellay, François-Joseph (1887-1966) est aussi conseiller de 1913 à 1920. 

133 Gard, Oswald (1875-1949) est conseiller de 1917 à 1920 et vice-président 1921-1924 et 

1933-1940. 

157 Luy, Pierre-Joachim (1840-1926) 
189 Michellod, Louis-Achille (1855-1928), de Verbier; époux en premières noces de 
Marie-Rose Michellod et en secondes noces de Marie-Marine Besse. 
184 Michaud, Maurice-Jérémie (1831-1905) est le beau-père de Jean-Joseph Morend 
(206). 

Il est encore possible que certains liens de parenté ne figurent pas dans cet ouvrage, la généa
logie des familles de Bagnes n'étant pas terminée. 



1 Baillifard, Jean (1857-1943), du Châble, né à Bru
son ; de Jean-François et de Marie-Julienne Bruchez, 
époux de Patience Filliez ; gendre de Maurice-Eugène 
Filliez (110), beau-frère de Maurice Gard (132), on
cle de Maurice Troillet (245) ; agriculteur, substitut 
à l'officier d'état civil ; conseiller 1885-1896. 

2 Baillifard, Jean-François (*1940), de Bruson; de 
Louis (3) et de Jeanne Gailland, époux de Marianne 
Bieri, originaire de Schangnau (BE) ; petit-fils de 
Louis Gailland ( 1 1 7 ) ; adjoint au chef du complexe 
hydroélectrique de la Grande-Dixence, à Fionnay ; 
conseiller (PDC) depuis 1977. 

3 Baillifard, Louis (*1906), de Bruson; de Fran
çois-Louis et de Julie Baillifard, époux de Jeanne 
Gailland ; père de Jean-François (2) , gendre de Louis 
Gailland (118), neveu de Maurice-Ernest (4) , petit-
neveu de Maurice-Fabien (5) , beau-frère de Camille 
Besse ( 1 5 ) ; instituteur; conseiller (C) 1933-1940, 
vice-président 1941-1944, président 1945-1956, député-
suppléant 1953-1957. 



4 Baillifard, Maurice-Ernest (1881-1965), de Bruson; 
de Louis et d'Adèle Filliez, époux, en premières no
ces, de Marguerite-Eugénie Filliez et, en secondes no
ces, de Marie Roduit ; oncle de Louis (3) ; institu
teur ; conseiller 1905-1908 ; lieutenant et chef de sec
tion militaire. 

5 Baillifard, Maurice-Fabien (1836-1917), de Bru
son ; d'Héliodore et de Marie-Catherine Deléglise, 
époux de Patience Burdevet, de Collombey ; grand-
père de Louis Perrodin (232), grand-oncle de Louis 
(3) et de Théophile Fellay (98) ; instituteur, puis 
croupier à Monaco et à Saxon ; conseiller 1863-1864, 
1873-1876, président de janvier au 31 juillet 1881 (il 
quitte alors le canton), vice-juge de 1879 à sa démis
sion le 27 juin 1881. 

6 Baillifard, Pierre (*1934), de Bruson; de Marius 
et de Louise Baillifard, époux de Lucie Fellay, arriè
re-petit-fils de Damien Deslarzes (70) ; entrepreneur-
électricien, professeur au centre professionnel à Sion ; 
conseiller (CCS) 1969-1972, (PDC) 1972-1976, mem
bre du conseil général depuis 1977, député-suppléant 
depuis 1981. 

7 Barberi, Gaston (*1947), du Sapey, originaire de 
Saanen (BE) ; de René et d'Ida Maret, époux de Ma
rie-José Perrodin, petite-fille de Louis Perrodin 
(233) ; chef du personnel de Télé-Verbier, président 
de la société de développement de Châble, Bruson et 
environs ; conseiller (R) 1973-1980, député-suppléant 
(R) depuis 1981. 



8 Bessard, Hermann (* 1933), de Villette, né à Bru
son ; d'Ernest et de Pauline Vaudan, époux d'Annie 
Bruchez ; secrétaire-comptable ; conseiller (RS) 1965-
1972. 

9 Bessard, Joseph (* 1912), de Sarreyer; de Pierre-
Benjamin et de Marie-Joséphine Luisier, époux de 
Marie-Thérèse Odette Fellay ; agriculteur ; conseiller 
(C) du 1er mars 1945 à 1952, député-suppléant 1945-
1953. 

10 Bessard, Maurice-Joseph (1888-1948), du Châ
ble ; fils de Louise, époux de Louise-Déonise ( Deni
se) Bircher ; beau-frère de Théophile Bircher (34) ; 
guide de montagne ; conseiller (R) du 16 mai 1921 
à 1924. 

11 Besse, Pierre-Angelin I (1853-1936), de Villette; 
de Martin Frédéric et de Marie-Cécile Michellod, 
époux de Marie-Julie Dorsaz, de Liddes ; petit-fils 
d'Etienne Michellod (193), grand-père d'Angelin I I 
(12), oncle d'Edouard ( 1 8 ) ; agriculteur; conseiller 
du mois d'avril 1885 à 1892. 



12 Besse, Angelin II (*1925), de Villette; d'Ange
lin et de Louise Dumoulin, époux d'Anne-Marie Fil
liez ; petit-fils d'Angelin I (11), arrière-petit-fils de 
Pierre-Joseph May (178) ; gérant de la Caisse Raiffei
sen, agriculteur ; conseiller (PDC) et vice-président 
1977-1980, membre 1961-1964 et secrétaire 1965-1968 
du conseil général. 

13 Besse, Benjamin (1839-1899), de Champsec, do
micilié à la Montoz, né à Versegères ; de François-Fré
déric et de Marie-Rosalie Collombin, époux d'Anne-
Marie Carron ; frère de Joseph-Emmanuel (24), beau-
père d'Eugène Gard (125) ; instituteur, premier offi
cier d'état civil de Bagnes 1876 ; conseiller 1867-
1868, vice-président 1869-1870, président 1871 à sa 
démission le 23 décembre 1877, de nouveau président 
1885-1892 ; député au Grand Conseil 1873-1899, 
meurt durant une séance du Grand Conseil le 1 e r dé
cembre 1899, membre suppléant du Tribunal d'Entre
mont 1868-1873. 

14 Besse, Benjamin-François (1826-1916), de Bru
son ; d'Etienne-François et de Marie-Catherine Bes
son, époux, en premières noces, de Julie Baillifard et, 
en secondes noces, d'Hélène Vaudan ; grand-père de 
Cyrille (17) et de Camille (15), beau-frère d'Antoine-
Séraphin Vaudan (252) et de François-Justin Vaudan 
(253), arrière-grand-père de Willy Ferrez (99) ; ins
tituteur ; conseiller 1875-1876. 

15 Besse, Albert-Camille (1902-1976), de Bruson; 
de Louis et de (Marie)-Françoise Maret, époux d'Ida 
Baillifard; frère de Cyrille (17), petit-fils de Benja
min ( 1 4 ) ; cafetier; conseiller (S) de 1929 à 1932, 
(RS) de 1933 à sa démission le 11 janvier 1933 en 
raison de l'élection de son beau-frère Louis Baillifard 
(3) . 



16 Besse, François-Camille (1846-1896), de Verse
gères; de François-Eugène (19) et d'Anne-Catherine 
Besse, époux d'Antoinette Vollet ; avocat-notaire ; 
conseiller et vice-président de 1881 au 9 avril 1882, 
démissionne en raison de son établissement à Sem
brancher, secrétaire communal en 1881, membre de la 
Chambre Pupillaire de Bagnes 1875-1876, juge com
munal 1875-1878, député au Grand Conseil 1877-
1881, sous-préfet d'Entremont 1877-1896, rapporteur 
du Tribunal d'Entremont, préposé aux poursuites. 

17 Besse, Cyrille (1906-1969), de Bruson; de Louis-
Albert et de ( Marie )-Françoise Maret, époux de Rose 
Beth, de Liddes; frère de Camille (15), petit-fils de 
Benjamin Besse ( 1 4 ) ; agriculteur et vigneron; con
seiller (RS) 1957-1964, membre du conseil général 
1965-1968. 

18 Besse, Edouard (1902-1974), de ViUette; de 
Jean-Martin et de Berthe Muhlemann, célibataire ; ne
veu d'Angelin I (11), arrière-petit-fils d'Etienne Mi
chellod (193) ; comptable; conseiller (C) de 1937 au 
24 février 1940. 

19 Besse, François-Eugène (1822-1866), de Verse
gères ; de Maurice-Eugène et de Marie-Madeleine Ma
ret, époux d'Anne-Catherine Besse ; père de Camille 
(16), beau-frère de Joseph-Emmanuel ( 2 4 ) ; hôtelier 
dès 1863 en construisant l'hôtel de Giétroz à Mau
voisin (en société) ; conseiller en 1850, vice-président 
du 11 août 1850 à 1851, président de 1852 à son décès 
le 3 octobre 1866, préfet d'Entremont 1857-1862, dé
puté au Grand Conseil 1852-1866, major dans l'ar
mée. (Voyage au Giétroz, Vallée de Bagnes (Valais-
Suisse) en 1863.) Fascicule édité en 1864, imprim. 
Ch. Steinbach, Sion. 



20 Besse, François-Joseph I (1786-1880), du Châ
ble ; de Jean-Joseph et de Marie-Lucie Bruchez, époux 
en premières noces, de Marguerite Gailland et, en se
condes noces, de Marie-Geneviève Troillet ; grand-pè
re de François I I (21), arrière-arrière-grand-père de 
Raymond Deferr, l'actuel président de Monthey ; agri
culteur ; conseiller avant 1848, 1852-1856. 

21 Besse, François-Joseph II (1870-1930), du Châ
ble ; de Joseph-Frédéric et de Marie-Emilie Vaudan, 
époux de (Joséphine)-Eugénie Carron ; petit-fils de 
François (20), gendre de Maurice-Fabien Carron 
(54), neveu par alliance de Jean Fellay (89) ; bura
liste postal ; conseiller (R) 1925-1928. 

22 Besse, Jean-François (1792-1870), de Villette; 
de Jean-Pierre et d'Anne-Marie Bruchez, époux de 
Marie-Pélagie Deslarzes; père de Pierre-Joseph (30) 
et de Louis (25), de Maurice Besse, écrivain et 
grand-père du poète Alfred Besse-Deslarzes, arrière-
grand-père de Maurice Charvoz (57) et d'Edouard 
Filliez, grand-oncle par alliance de Maurice (73), Da
mien Deslarzes (70) et beau-frère de Benjamin Des
larzes (69) ; laboureur ; conseiller avant 1848, vice-
président de 1848 à sa démission le 11 août 1850. 

23 Besse, Jean-Maurice (1800-1863), de Sarreyer; 
de Pierre-Joseph et de Marie-Marguerite Besse, époux 
de Marie-Josèphe Besse ; laboureur ; conseiller 1852-
1853. 

24 Besse, Joseph-Emmanuel (1822-1907), de Ver
segères ; de Frédéric et d'Anne-Rosalie Collombin, 
époux de Marie-Rosalie Besse ; frère de Benjamin 
(13), beau-frère de François-Eugène Besse (19), beau-
père d'Auguste Bruchez (36) ; agriculteur ; conseiller 
1871-1872. 



25 Besse, Louis-Auguste (1826-1912), de Villette; 
de François (22) et de Marie-Pélagie Deslarzes, céli
bataire ; frère de Pierre-Joseph ( 29 ), neveu de Vital 
Deslarzes ( 75 ) ; maréchal et fabricant de « sonnettes » 
de vaches à Bagnes ; conseiller 1871-1874. 

26 Besse, Maurice-Joseph (1876-1941), de Sarreyer; 
de Pierre-Maurice et de Marie-Victoire Besse, époux 
de Marie-Honorine Besse ; instituteur ; conseiller (C) 
1913-1920, 1929-1932, vice-président de la Chambre 
Pupillaire 1929-1936, membre du conseil général 
1925-1928. 

27 Besse, Maurice-André (1897-1969), de Monta
gnier ; d'André-Louis et Justine-Marie Deléglise, céli
bataire ; petit-fils de François-Auguste (64) ; négo
ciant ; conseiller (C) 1929-1932. 

28 Besse, Norbert (*1944), de Bruson; de Gustave 
et d'Eugénie Bruchez, célibataire ; comptable ; conseil
ler (R) depuis 1981, membre du conseil général 1969-
1972. 



29 Besse, Pierre (* 1913), de Villette; de Justin et 
de Julie Troillet, époux de Marie-Thérèse Michellod ; 
gendre de Stanislas Michellod (199), petit-fils de 
Pierre-Joseph (30), petit-neveu de Louis-Auguste 
(25) et arrière-arrière-petit-fils de Jean-François (22); 
agriculteur; conseiller (C) 1941-1948. 

30 Besse, Pierre-Joseph (1817-1881), de Villette; 
de Jean-François et de Marie-Pélagie Deslarzes, époux 
de Marie-Séraphine Boven ; frère de Louis-Auguste 
(25), grand-père de Pierre (29) ; agriculteur et ma
réchal ; conseiller 1859-1870. 

31 Besse, Roger (*1932), de Sarreyer; de Camille 
et d'Anaïs Luisier, époux de Marie-José Masson ; an
cien instituteur, secrétaire au Département de l'Ins
truction Publique; conseiller (PDC) 1965-1968, vice-
président 1969-1972, membre et secrétaire 1957-1964 
du conseil général. (Il propose la réduction du nom
bre de conseillers communaux de 15 à 11. Ce qui se
ra effectivement en vigueur en 1969.) 

32 Besson, Hercule-Florian (1888-1973), de Ver
bier ; de Pierre-Florian et de Marie-Rose Nicollier, cé
libataire ; hôtelier, gérant de la première coopérative 
alimentaire de Bagnes ; conseiller (C) 1933-1944, mem
bre du conseil général 1925-1932. 



33 Besson, Maurice-Joseph (1805-1871), de Ver
bier ; de Maurice-Joseph et d'Anne-Catherine Besse, 
époux d'Anne-Rose Bruchez ; neveu par alliance d'Au
gustin Dumoulin (77) ; régent, directeur de la cho
rale paroissiale ; vice-président et président avant 
1848, conseiller et vice-président 1852-1866, président 
d'octobre 1866 à 1868, député au Grand Conseil 
avant 1848 et 1852-1869. Auteur de la Chanson des 
Impôts (1857) et d'autres poésies et chansons. 

34 Bircher, Théophile (1886-1971), de Champsec; 
d'Etienne-Joseph et de (Marie)-Louise Baillifard, époux 
de (Marie)-Louise Bruchez ; beau-frère de Maurice 
Bessard (10), petit-fils de Maurice-Fabien Baillifard 
(5) ; boucher et agriculteur, premier gardien de la Ca
bane Brunet au Crêt; conseiller (S) 1929-1932, (RS) 
1933-1936, membre du conseil général 1925-1928. 

35 Boven, Maurice-Justin (1865-1950), du Cotterg; 
de Justin et d'Anne-Marie Troillet, époux de Josette 
May ; père d'Anne Troillet-Boven, écrivain ; agricul
teur, inspecteur du bétail ; conseiller (R) 1917-1924, 
membre 1925-1928 et vice-président 1929-1932 du 
conseil général, membre suppléant de la Chambre Pu
pillaire 1897-1900, 1925-1940, membre fondateur de 
la Société de Secours mutuel, la Fédérée, secrétaire 
de l'assurance du bétail. 

36 Bruchez, Alfred-François (1892-1975), de Champ
sec ; de Pierre-François et d'Adèle Guigoz, époux de 
Louise-(Marie) Guigoz ; neveu de Benjamin Guigoz I I 
( 1 3 8 ) ; fabricant de fourneaux; conseiller (C) 1925-
1932. 



37 Bruchez, Auguste (1861-1938), de Versegères; 
de Joseph et de Marie-Catherine Cretton, époux de 
Séraphine Besse ; gendre de Joseph-Emmanuel Besse 
(24), oncle par alliance d'Alfred Carron (49) ; agri
culteur ; conseiller (C) 1917-1920. 

38 Bruchez, Daniel (*1936), de Lourtier; de Fran
çois-Fabien et de Céline Michaud, époux de ( Marie )-
Berthe Troillet, petite-fille d'Emile Troillet I (241) ; 
gendre d'Emile II (242) ; employé de la Grande Di
xence ; conseiller (CCS) 1965-1968, membre du con
seil général 1969-1972. 

39 Bruchez, Emile (* 1888), de Lourtier; de Joseph-
Adrien et de Marie-Blandine Fellay, époux de Marie-
Augustine Guigoz ; agriculteur ; conseiller (C) 1921-
1932, (SP) 1945-1948, vice-président de la Chambre 
Pupillaire 1941-1970, ensuite son président 1970-1972, 
membre du conseil général (C) 1957-1964; président 
de la Caisse Raiffeisen 1953-1965. 

40 Bruchez, Fernand (*1920), de Versegères; de 
Camille et d'Alice Troillet, époux de Marguerite Bru
chez, petite-fille de Jean-Maurice Maret (169) ; petit-
fils d'Emile Troillet I (241), neveu de François-Emile 
(242) et de Maurice Maret (172) ; buraliste postal; 
conseiller (RS) 1969-1972. 



41 Bruchez, François-Jérémie (1815-1895), de Lour
tier ; de Maurice-Etienne et de Catherine May, époux 
de Marie-Madeleine Machoud ; maréchal ; conseiller 
1871-1876. 

42 Bruchez, Jean-Maurice (1806-1883), de Lourtier; 
de Jean-Maurice et d'Anne-Marguerite Fellay, époux 
de Marie-Prudence Michaud ; arrière-grand-père par 
alliance de Fernand Bruchez ; agriculteur, construc
teur de l'Hôtel du Giétroz à Mauvoisin (en société), 
receveur communal 1856, 1862-1863, 1865-1866 ; con
seiller avant 1848, 1850-1866, vice-président 1867-
1868. 

43 Bruchez, Joseph-Adrien (1850-1926), de Verse
gères, domicilié au Liappay ; de Pierre-Joseph et de 
Marie-Thérèse Troillet, époux d'Eugénie Roduit ; 
grand-oncle d'Aloys Nicollier ( 208 ) ; agriculteur; 
conseiller 1881-1884, 1897-1900, conseiller (R ou L) 
1909-1912. 

44 Bruchez, Lucien (* 1930), de Bagnes, né à Vens, 
domicilié à Verbier ; d'Eloi-Maurice et de Marthe-Del
phine Pellaud, époux d'Anne-Marie Fellay ; gendre de 
Théophile Fellay (98) ; avocat-notaire, vice-président 
de l'Union valaisanne du Tourisme ; conseiller (CCS) 
1962-1964, député-suppléant 1961-1965, 1977- 1981, 
député depuis 1981, archiviste du district d'Entre
mont ; capitaine dans l'armée. 



45 Bruchez, Maurice-Elie (1807-1881), de Lourtier; 
de Jean-Etienne et de Marie-Catherine Troillet, époux 
de Justine Machoud ; agriculteur ; conseiller 1863-
1868. 

46 Bruchez, Maurice-Joseph-Alexis (1873-1934), du 
Cotterg; de Pierre-Auguste (47) et de (Marie)-Hor
tense Troillet, époux de ( Marie )-Julie Besson ; père 
de Joseph Bruchez, architecte à Sion et grand-père de 
Gabriel Magnin, chef de service des Travaux publics à 
l'Etat du Valais, beau-père de Joseph Magnin (159) ; 
charpentier; conseiller 1901-1904, (C) 1913-1916, pré
sident 1905-1908. 

47 Bruchez, Pierre-Auguste (1837-1920), du Cot
terg ; de Pierre-Alexis et de Marie-Catherine Collom
bin, époux de (Marie)-Hortense Troillet ; père de 
Maurice (46), neveu par alliance de Pierre-Joseph-Au
gustin Magnin (163) ; menuisier; conseiller 1873-
1888. 

48 Bruchez, Pierre-Joseph (1815-1870), de Champ
sec ; de Ferdinand et de Marie-Patience Roduit, époux 
d'Anne-Catherine Troillet ; agriculteur ; conseiller 
1857-1858. 

49 Carron, Alfred (1876-1953), de Versegères; de 
Jean-Pierre et de Marie-Rosalie Besse, époux de Del
phine Vaudan ; petit-fils de Joseph-Emmanuel Besse 
(24), père de Marc (54), grand-père de Raymond Fel
lay (97), neveu d'Auguste Fellay (83) et, par allian
ce, d'Auguste Bruchez (37) ; entrepreneur en génie 
civil, guide de montagne ; conseiller (C) 1921-1924, 
vice-président 1925-1940. 



50 Carron, Camille (1910-1964), de Versegères, do
micilié au Châble ; d'Ernest et de Stéphanie Guigoz, 
époux de Marthe Pache (officier d'état civil) ; petit-
fils d'Emmanuel (51) et de Benjamin Guigoz II 
( 1 3 8 ) ; instituteur, officier d'état civil, secrétaire et 
caissier de la caisse maladie infantile; conseiller (C) 
1945-1956. 

51 Carron, Emmanuel (1833-1918), de Versegères; 
de Pierre-Frédéric et de Virginie Collombin, époux de 
Josette Gard ; gendre de François-Joseph Gard I I 
(126), neveu de François-Joseph (53), grand-père de 
Camille (50), beau-père de Camille Gard (122) ; 
marchand de sel et agriculteur ; conseiller 1867-1870, 
1875-1880. 

52 Carron, Eugène-Frédéric (1821-1905), de Bru
son ; de Jean-Joseph Joachim et de Brigitte Bruchez, 
époux de Julie Nicollier ; gendre de Justin Nicollier 
(211), petit-fils de Jean-Joseph Carron, dernier juré 
de la commune de Bagnes ; frère du Docteur Fran
çois-Benjamin Carron ; cultivateur ; conseiller 1857-
1862, du 5 septembre 1866 à 1874, membre de la 
Chambre Pupillaire et son président de 1877 à juillet 
1879. 

53 Carron, François-Joseph (1792-1872), de Verse
gères, né à la Montoz ; de François-Joseph et d'Anne-
Christine Maret, époux de Marie-Lucrèce Besson ; on
cle d'Emmanuel (51), beau-père de Benjamin Besse 
( 1 3 ) ; agriculteur; conseiller avant 1848, 1848-1849. 



54 Carron, Marc (1915-1980), de Villette, né à Ver
segères ; d'Alfred et de Delphine Vaudan, époux de 
Julia Michellod; gendre de Maurice Michellod (199), 
petit-neveu de Maurice (55), oncle de Raymond Fel
lay ( 9 7 ) ; commerçant, agriculteur; conseiller (CCS) 
1961-1968, membre du conseil général 1957-1960, 
président du consortage du remaniement parcellaire 
1965-1969, président de la Chambre Pupillaire de 
1973 à son décès en 1980. 

55 Carron, Maurice-Fabien (1845-1913), du Châble, 
né à Versegères ; de Pierre et de Marie-Rosalie Fel
lay, époux de Marie-Marguerite Fellay ; gendre de 
Jean Fellay (89), beau-père de François Besse II 
(22), grand-oncle de Marc (54) ; notaire, 1 e r archi
viste communal, 1 e r substitut à l'officier d'état civil ; 
conseiller et président 1897-1900, secrétaire hors con
seil 1871-1876, vice-juge de la commune 1873-1878, 
juge 1879-1886, membre du Tribunal d'Entremont 
1873-1877, député au Grand Conseil 1885-1889, 1898-
1905. 

56 Casanova, Jean (*1924), de Verbier, originaire 
de Bovernier ; de Marius et de Marie-Eugénie Besson, 
époux de Pierrette Michaud ; gendre de Raymond Mi
chaud (188) ; directeur de Télé-Verbier ; conseiller 
(C) 1953-1956 et (CCS) 1957-1960, membre du con
seil général 1961-1972. 

57 Charvoz, Maurice (1865-1954), du Châble; de 
Maurice-Fabien et de Marie-Françoise Besse, époux, 
en premières noces, de Louise Pache et, en secondes 
noces de Lucie-(Augusta) Baud; arrière-petit-fils de 
François Besse (22) ; docteur es sciences, l'un des 
fondateurs de l' « école libre » de Bagnes, commer
çant ; conseiller (R ou L) 1909-1912, (LP) 1913-
1916, (S) de 1929 à sa démission en avril 1931, dé
puté (LR) au Grand Conseil pour l'Entremont 1921-
1929, député pour Martigny 1929-1933. Catalogue des 
papiers de Maurice Charvoz (1865-1954) par André 
Donnet (AEV 1977). 



58 Collombin, Maurice-Auguste ( 1825-1901), de Ver
segères, domicilié à Prarreyer ; de Michel et de Ca
therine Luisier, époux de Françoise Deléglise ; arriè
re-grand-père de Willy Ferrez ( 99 ) ; laboureur ; con
seiller 1881-1884. 

59 Corthay, Pierre-Damien (1864-1937), de Médiè
res ; de Pierre-Justin et d'Anne-Marie Dumoulin, 
époux de Marie-Rosine Deléglise ; agriculteur ; conseil
ler (C) 1917-1924, membre du conseil général 1925-
1929. 

60 Courthion, Etienne (1829-1898), du Châble; de 
Jean-Etienne et de Marie-Françoise Cretton, époux de 
Marie-Marguerite Brouchoud ; père de Louis ( 1858-
1922), auteur de nombreux ouvrages sur le Valais 
dont Le peuple du Valais (1903), et père d'Etienne, 
curé de Monthey (1854-1919), grand-père de Pierre 
Courthion, établi à Paris, critique d'art ; commer
çant ; conseiller 1863-1866, vice-juge communal 1861-
1866, juge de 1867 à sa démission le 23 juin 1875, 
député au Grand Conseil 1869-1877, membre-supplé
ant du tribunal 1857-1861, membre du Tribunal d'En
tremont 1869-1873. 

61 Cretton, Louis-François (* 1894), de Montagnier; 
de François et de Catherine Machoud, époux d'Aline 
Gard ; gendre de Théophile Gard (134), petit-fils 
par alliance de Maurice-Eugène Gard (135) et neveu 
de Camille Gard ( 123 ) ; ancien employé à la fabri
que de draps de Montagnier ; conseiller (C) 1933-
1944, membre du conseil général 1925-1929. 



62 Delamorclaz, Léon (*1906), de Villette; de Jo
seph-Auguste et d'Adèle Pellouchoud, époux de Loui
se Filliez; gendre d'Edouard Filliez (102), petit-fils 
de Maurice-Damien Pellouchoud (220) ; charron, agri
culteur, directeur des cinémas de Verbier ; conseiller 
(RS) 1937-1948, député au Grand Conseil 1953-
1957. 

63 Deléglise, Alfred-Joseph (1895-1961), de Médiè
res, réside à Fontenelle ; de Joseph-Florian et de Ma
rie-Marguerite Cretton, époux de Germaine Nicollier ; 
beau-frère de Joseph Filliez ( 1 0 7 ) ; agriculteur; con
seiller (C) de 1929 à sa démission en 1945 en faveur 
du conseiller de Sarreyer, mais fonctionne comme un 
conseiller sans assister aux séances, membre du con
seil général 1925-1929, vice-président de la Chambre 
Pupillaire de mars 1945 à 1954. 

64 Deléglise, François-Auguste (1826-1914), de Mon
tagnier ; de Jean-Joseph et de Marie-Cécile Corthay, 
époux de Julie-Louise-Adélaïde Fusay ; gendre de 
Georges-François (112), beau-frère de François-Louis 
Fusay (111), grand-père de Maurice Besse (27) ; agri
culteur ; conseiller du 20 avril 1856 à 1858, 1865-
1866, 1875-1880, président du ler janvier 1878 à 
1880, membre 1866-1868, secrétaire 1869-1880 et pré
sident 1885-1900 de la Chambre Pupillaire. 

65 Deléglise, François-Camille (*1894), du Cotterg; 
de Justine, célibataire ; petit-fils de François-Justin 
( 6 6 ) ; agriculteur; conseiller (RS) 1949-1964, mem
bre du conseil général 1965-1968, membre-suppléant 
de la Chambre Pupillaire depuis 1967 et vice-président 
du mois de mars 1970 à 1972, membre 1973-1976. 



66 Deléglise, François-Justin (1828-1898), du Cot
terg ; de Pierre-Frédéric, conseiller avant 1848, et de 
Justine Nicollier, époux de Marie-Stéphanie Terret
taz ; grand-père de François (64), frère d'Auguste 
Deléglise, de Champsec, inst., chansonnier ; institu
teur ; conseiller 1865-1866, 1869-1872, secrétaire de 
la Chambre Pupillaire 1881-1884. 

67 Deléglise, Pierre-François (1807- ? ), de Verse
gères, domicilié à Prarreyer ; d'Athanase, conseiller 
avant 1848 et de Marie-Josèphe Perron, époux d'Au-
site Vaudan ; commerçant ; conseiller de 1853 à 1860, 
année de son départ définitif pour le Missouri (Etats-
Unis d'Amérique) avec sa famille où il est décédé. 

68 Deléglise, Pierre-Antoine (1816-1877), du Cot
terg et de Médières ; conseiller du Cotterg 1857-1858, 
de Médières 1859-1860, du Cotterg 1861-1862 (il quit
te, Médières pour Bramois où il meurt) ; probable
ment : Deléglise, Pierre-Antoine, né à Médières ; de 
Pierre-Antoine et de Marthe Pellouchoud, époux de 
Cécile-Marie-Blandine Pellouchoud ; laboureur et 

69 Deslarzes, Benjamin (1809- ? ), de Versegères, 
né à Bruson, réside à Prarreyer ; de Pierre-François et 
d'Anne-Barbe Carron, époux, en premières noces, de 
Marie-Catherine Besse et, en secondes noces, de Cathe
rine Filliez ; frère de Vital (75) et oncle de Damien 
( 70 ) et de Maurice ( 73 ) ; agriculteur ; conseiller de 
1848 jusqu'à son départ définitif en 1849 avec sa fa
mille pour le Wisconsin (Etats-Unis d'Amérique) où 
il est décédé. 



70 Deslarzes, François-Damien (1843-1935), de Bru
son; de (Frédéric)-Eugène et de Catherine-(Virginie) 
Maret, époux de (Marie)-Honorine Maret ; frère de 
Maurice (73), neveu de Benjamin (69), gendre de 
Laurent Maret (171), grand-père de Pierre (74) et ne
veu de Vital ( 75 ) ; receveur communal, instituteur ; 
vice-président 1901-1904, conseiller 1905-1908, mem
bre-suppléant de la Chambre Pupillaire 1877 à mai 
1879, vice-président de mai 1879 à 1881. 

71 Deslarzes, Louis ( * 1912), du Châble; de Mau
rice et de Marie-Louise Pache, époux d'Eliane Perro
din ; gendre de Louis Perrodin (232), arrière-petit-
fils de Jean Fellay (89) et de François-Joseph Gard 
II (126), petit-neveu de Damien (70) et de Maurice 
( 7 3 ) ; commerçant; conseiller (RS) 1961-1968, dé
puté au Grand Conseil 1969-1973. 

72 Deslarzes, Marc-Louis (1923-1973), de Versegè
res, domicilié à Prarreyer ; de François-Cyrille et de 
Marie-Cécile Filliez, époux de Rose-Mary Cretton, de 
Martigny-Combe ; petit-fils de Maurice (73), petit-
neveu de Damien (70) ; propriétaire d'une scierie ; 
conseiller (CCS) 1957-1960. 

73 Deslarzes, Maurice-Séraphin (1846-1934), de 
Versegères, né à Bruson ; de (Frédéric)-Eugène et de 
Catherine-(Virginie) Maret, époux de Judith-Delphine 
Maret; gendre de Laurent Maret (171), frère de Da
mien (70), neveu de Vital (75), grand-père de Louis 
(72) ; meunier ; conseiller 1897-1900. 



74 Deslarzes, Pierre (* 1926), de Bruson; d'Emile 
et de Marie-Françoise Vaudan, époux d'Edwige Bailli
fard, demi-sœur de Pierre (6) ; petit-fils de Damien 
( 70 ) et petit-neveu de Maurice ( 73 ) ; chef du service 
du crédit agricole, président actuel de la Caisse Raif
feisen de Bagnes et de celle du Valais romand jus
qu'en 1980; conseiUer (C) 1953-1956, (CCS) 1957-
1961, vice-président 1962-1964, président du consor
tage du remaniement parcellaire de Bagnes 1963-
1965, membre du conseil général 1965-1976. 

75 Deslarzes, Vital (1806-1880), du Châble; de 
Pierre-François, président avant 1848, et d'Anne-Bar
be Carron, époux de Marguerite-Prudence Fellay ; frè
re de Benjamin (69), oncle de Damien (70) et de 
Maurice (73) ; cultivateur; secrétaire hors conseil 
avant 1848, 1848-1858, conseiller avant 1848, 1861-
1862, vice-châtelain avant 1848, vice-juge 1848-1860, 
préfet substitut d'Entremont (AEV DI 54.1, lettre du 
23 janvier 1850). 
A noter que les conseillers 69 à 75 descendent tous de 
Pierre-François Deslarzes (1769-1851), de Bruson, 
président de Bagnes avant 1848, et d'Anne-Barbe Car
ron (1769-1844), de Champsec. 

76 Deurin, Pierre-Maurice (1818-1893), de Versegè
res, réside à Prarreyer ; de Jean-Joseph et d'Anne-
Thérèse Fellay, époux d'Anne-Rosalie Filliez ; proprié
taire-laboureur ; conseiller 1885-1888. 

77 Dumoulin, Augustin (1794-1865), de Verbier; de 
Jean-Joseph et d'Anne-Marguerite Michaud, époux de 
Marie-Patience Besson ; laboureur ; conseiller avant 
1848 et du 4 janvier 1851 à décembre de la même an
née. 



78 Dumoulin, Camille (*1903), de Montagnier; 
d'Hercule (80) et d'Emilie Fusay, époux de Marie-Hé
lène Gabioud, d'Orsières ; conseiller (RS) 1934-1944, 
membre du conseil général 1965-1972. 

79 Dumoulin, Euchariste (1804-1896), de Verbier; 
de Jean-Michel et de Marie-Catherine Magnin, époux 
d'Anne-Rose Nicollier ; laboureur ; conseiller 1848-
1849. 

80 Dumoulin, Hercule (1862-1935), de Montagnier; 
de Maurice-Eugène et de Marie-Philomène Fusay, 
époux d'Emilie Fusay; père de Camille ( 7 8 ) ; con
seiller (R) du mois de septembre 1919 à fin décembre 
1920 en remplacement de Louis Michaud (185) qui a 
remplacé William Pache (217), mais qui n'a pas pu 
siéger pour cause d'incompatibilité, membre du con
seil général 1925-1932. 

81 Emonet, Charles-Alphonse (1851-1934), du Châ
ble ; d'Etienne-Cyprien et de Marguerite-Mélanie Ma
ret, époux de Marie-Eugénie Gard ; gendre de Fran
çois-Joseph Gard II (126), beau-frère de Maurice 
Gard (132), oncle par alliance de Camille Gard (122), 
grand-oncle par alliance de Maurice Gard (B) et de 
Louis Deslarzes (71) et de Camille Carron (50) ; di
recteur des manœuvres ; conseiller 1885-1888. 



82 Fellay, Maurice-Alphonse (1878-1962), de Verse
gères ; de Florentin et de Marie-Elisabeth Gard, époux 
de Louise-Aline Vaudan ; oncle de Théophile (98), 
neveu par alliance de Maurice ( 73 ) et de Damien 
Deslarzes (70) ; instituteur ; secrétaire communal per
manent 1929-1953, premier président du syndicat d'é
levage bovin Versegères-Champsec ; membre du con
seil d'administration de la Fédération valaisanne des 
producteurs de lait. 

A Fellay, Alfred ( * 1914), de Versegères; d'Alphon
se et de Marie-Célina Gard, époux de Marie-Thérèse 
Maret ; entrepreneur en génie civil ; membre du con
seil général 1957-1972, vice-juge depuis 1977. 

83 Fellay, Auguste-Maurice (1840-1925), de Verse
gères ; de Jean-Pierre et d'Anne-Marie-Ursule Bruchez, 
époux de Marguerite Carron ; oncle d'Alfred Carron 
(49) ; agriculteur ; conseiller 1885-1896. 

84 Fellay, Bernard (*1929), de Champsec; de Jo
seph (91) et de Marie-Elise Guigoz, époux de Josia-
ne-Marcelle Maye, originaire de Chamoson ; beau-frère 
de Fernand (86) ; employé d'Electrowatt à Mauvoi
sin 1950-1959 ; secrétaire communal permanent depuis 
1965. 



85 Fellay, Edouard (1912-1979), de Champsec; d'E
douard et de Céline Carron, époux de Marthe Vau
dan ; petit-neveu d'Emmanuel Carron ( 5 1 ) ; notaire 
et aubergiste ; conseiller (C) 1941-1948, député-sup
pléant 1941-1942, député au Grand Conseil 1942-
1953, vice-juge 1945-1964. 

86 Fellay, Fernand ( * 1917), de Champsec; d'Inno
cent et d'Anaïs Bruchez, époux de Marguerite Fellay ; 
gendre de Joseph (92), beau-frère de Bernard (84) ; 
cafetier, agriculteur; conseiller (CCS) 1965-1972, 
(PDC) 1973-1976, membre du conseil général 1957-
1964, secrétaire du syndicat d'élevage bovin Versegè-
res-Champsec depuis 1962, président du consortage du 
remaniement parcellaire 1969-1974. 

87 Fellay, Jean-François (*1919), du Cotterg; de 
François-Joseph et de Marie-(Elise)-Séraphine Besson, 
célibataire ; agriculteur, employé de Télé-Verbier ; 
conseiller (C) 1953-1956, (CCS) 1957-1960. 

88 Fellay, Jean (1919-1959), de Lourtier; de Mauri
ce (95) et d'Augustine Perraudin, époux de Jeanne-
Marie-Alice Fellay ; machiniste, décédé accidentelle
ment à Mauvoisin ; conseiller (C) du mois de février 
1954 à 1956, membre du conseil général 1957-1959. 



89 Fellay, Jean-Joseph (1816-1888), du Châble, de 
Jean-Baptiste et de Catherine-Patience Carron, époux 
de Marguerite Fellay ; beau-père de Maurice Carron 
(55), arrière-grand-père de Louis Deslarzes (71), 
beau-frère de Laurent Michellod (197) ; pintier, agri
culteur, vigneron; conseiller 1867-1880. (Personnage 
principal du roman de Louis Courthion, Le Jeune 
Suisse.) 

90 Fellay, Jean-Pierre (1803-1899), de Champsec; 
de Jean-Charles et de Marie-Cécile Pellouchoud, époux 
de Marguerite Terretaz ; laboureur ; conseiller avant 
1848, 1859-1866. 

91 Fellay, Pierre-Joseph (1787-1863), de Champsec, 
domicilié à la Monteau ; de Jean-Georges et de Ma
rie-Geneviève Luisier, époux de Marie-Catherine Fel
lay ; arrière-arrière-grand-père de Marc ( 94 ) ; agricul
teur ; conseiller de 1853 à 1855. 

92 Fellay, François-Joseph (1887-1966), de Lour
tier, s'établit ensuite à Champsec ; de Louis et de 
Marie-Antoinette Machoud, époux de Marie-Elise Gui
goz ; père de Bernard (84), beau-père de Fernand 
(86) ; instituteur puis comptable; conseiller (C) de 
Lourtier 1913-1916, député-suppléant au Grand Con
seil 1913-1917, 1921-1933, député 1917-1921, 1933-
1945, membre et secrétaire du conseil général 1925-
1932. 



93 Fellay, François-Louis (1838-1924), de Lourtier; 
de Pierre-Maurice et de Marie-Elisabeth Fellay, époux, 
en premières noces, de Marie-Justine Fellay et, en se
condes noces, de Marthe Gabbud ; agriculteur ; con
seiller 1905-1908, (C) 1909-1912. 

94 Fellay, Marc-Louis (*1927), de Champsec; d'E
mile-Joseph et de Marie-Louise May, époux de Jean
ne-Agnès Besse, arrière-petite-fille de Benjamin Besse 
( 1 3 ) ; entrepreneur-scieur; conseiller (PDC) 1977-
1980, membre du conseil général depuis 1981. 

95 Fellay, François-Maurice (1884-1976), de Lour
tier ; de Pierre-François et de Virginie Bruchez, époux 
d'Augustine Perraudin, arrière-petite-fille de Jean-
Pierre Perraudin (1767-1858), inventeur de la théo
rie des glaciers ; père de Jean (88) ; agriculteur ; 
conseiller (C) 1933-1940. 

96 Fellay, Maurice-Samuel (1834-1905), de Versegè
res ; de Pierre-Maurice et de Marie-Lucie Fellay, céli
bataire ; agriculteur ; conseiller 1901-1904. 



97 Fellay, Raymond (*1932), de Verbier; de Paul 
et de Marie Carron, époux de Monique Petoud, de 
Martigny-Combe ; petit-fils d'Alfred Carron ( 49 ), ne
veu de Marc Carron (54) ; commerçant, président de 
la société de développement de Verbier ; conseiller 
(CCS) 1969-1972, député au Grand Conseil depuis 
1973, membre du conseil général 1973-1976, médaillé 
d'argent de la descente aux Jeux Olympiques de Cor-
tina (Italie) en 1956. 

98 Fellay, Maurice-Théophile (*1902), de Versegè
res, domicilié à Prarreyer ; de Joseph-Théophile et de 
Marie-Françoise Roduit, époux de Julia-Cécile Gi
roud ; petit-neveu de Maurice-Fabien Baillifard ( 5 ) 
et de Maurice-Eugène Gard (131), beau-père de Lu
cien Bruchez (44) ; employé de banque ; secrétaire 
communal 1954-1964, président (CCS) 1965-1968. 

99 Ferrez, Willy (* 1934), de Villette ; d'Albert et de 
Louise Besse, célibataire ; arrière-petit-fils de Maurice-
Auguste Collombin (58) et de Benjamin-François Bes
se (14), neveu de Denis Perraudin (223) ; ingé
nieur électricien ; conseiller (CCS) 1965-1968, pré
sident depuis 1969, député-suppléant 1965-1973, dé
puté au Grand Conseil 1973-1981, président du Grand 
Conseil 1978-1979, délégué à l'énergie du canton du 
Valais depuis 1979. 

100 Filliez, Maurice-Auguste (1820-1891), du Châ
ble ; de Pierre-Joseph-Frédéric, vice-président avant 
1848, et de Marie-Ursule Filliez, époux de Marie-Eu-
phrosine Troillet; frère de Benjamin (101) et de 
Maurice-Eugène (110 ) ; agriculteur, procureur, recou
vreur d'impôts ; conseiller 1857-1866, secrétaire com
munal de mai 1882 à 1884. 



101 Filliez, François-Benjamin (1808-1894), du Châ
ble ; de Pierre-Joseph-Frédéric et de Marie-Ursule Fil
liez, époux de Marthe-Julie Pache ; frère d'Auguste 
(100) et de Maurice-Eugène (110 ) ; notaire; conseil
ler 1867-1876, juge communal 1848-1852, 1861-1866, 
député au Grand Conseil 1847-1852, 1857-1869, mem
bre du Tribunal d'Entremont 1848-1851, 1853-1857, 
1869-1877, vice-président 1851-1853 et président de la 
Chambre Pupillaire 1881-1884 ; capitaine dans l'ar-

102 Filliez, François-Edouard (1881-1958), de Villet
te ; de François-Eugène et de Marie-Adélaïde Besse, 
époux de Marie-Françoise Perraudin ; beau-père de 
Léon Delamorclaz (62), arrière-petit-fils de Jean-Fran
çois Besse (22), petit-neveu de Pierre-Joseph Besse 
( 30 ) et de Maurice-Auguste Besse ( 26 ) ; conseiller 
(R) 1925-1928. 

103 Filliez, Fernand (*1924), de Médières; de Jo
seph (107) et de Marie-Louise-Cécile Nicollier, époux 
de Marie-Thérèse Gay-Crosier ; employé de Télé-Ver-
bier; conseiller (RS) 1965-1968. 

104 Filliez, François (1795-1866), de Versegères, do
micilié à Prarreyer ; de Maurice-Joseph et de Marie-
Marguerite Perron, époux de Marie-Marguerite Bes
sard ; maréchal ; conseiller 1850-1854. 



105 Filliez, François-Joseph (1910-1970), de Bru
son ; de Louis-Zacharie et de Marie Filliez, époux d'A
lice-Ida Bessard ; aide-buraliste postal ; conseiller 
(RS) 1937-1944, président de la Chambre Pupillaire 
de 1945 à son décès en 1970, membre du conseil gé
néral 1969-1970 et vice-président, député-suppléant 
1953-1957, député au Grand Conseil 1957-1961. 

106 Filliez, Jean (* 1929), de Bruson ; d'Emile et de 
Louise Vaudan, époux de Gabrielle Baillifard, em
ployé communal; conseiller (CCS) 1965-1968; mem
bre du conseil général 1969-1972. 

107 Filliez, Joseph-Célestin (1894-1954), de Médiè
res ; de Jean et de Marguerite Corthay, époux de Ma
rie-Louise-(Cécile) Nicollier; père de Fernand (103, 
beau-frère d'Alfred Deléglise ( 63 ) ; agriculteur ; con
seiller (R) 1921-1928. 

108 Filliez, Louis-Etienne (1828-1899), de Bruson; 
de François-Joseph et d'Anne-Pélagie Besse, époux de 
Marguerite Rossoz, père de Maurice-Benjamin (109) ; 
agriculteur-propriétaire ; conseiller 1889-1896. 



109 Filliez, Maurice-Benjamin (1863-1933), de Bru
son; de Louis-Etienne (108) et de Marguerite Ros
soz, époux de Marguerite-Euphrosine Filliez ; agricul
teur ; conseiller 1897-1904. 

110 Filliez, Maurice-Eugène (1811-1856), du Châ
ble ; de Pierre-Joseph-Frédéric et d'Anne-Ursule Fil
liez, époux de Marie-Louise Nicollier ; beau-père de 
François-Narcisse Troillet (244), grand-père de Mau
rice Troillet (245), frère d'Auguste (100) et de Ben
jamin (101) ; notaire et avocat; président 1848-1851, 
conseiller de 1852 à son décès le 11 juillet 1856, sous-
préfet avant 1850, préfet du District d'Entremont 
1850-1856, membre du Conseil des Etats 1845-1855 et 
du Conseil national du 9 décembre 1855 à sa mort, 
député au Grand Conseil avant 1848 et jusqu'en 1856, 
major dans l'armée, commandant de la troupe de la 
Jeune Suisse dans la bataille de Corberaye le 20 mai 
1844 pendant les guerres du Sonderbund. Voir A. 
Donnet, Lettre d'exil de Maurice-Eugène Valiez à son 
frère Benjamin (1844-1847), dans Vallesia, t. XXI, 
1966, pp. 279-339. 

111 Fusay, François-Louis (1830-1875), de Monta
gnier; de Georges-François (112) et de Marie-Gene
viève Nicollier, époux de Marie-Mathilde Pache ; beau-
frère d'Auguste Deléglise (64) ; profession inconnue ; 
conseiller 1867-1868. 

112 Fusay, Georges-François (1803-1856), de Mon
tagnier ; de Georges-François et de Marie-Elisabeth 
Maret, époux de Marie-Geneviève Nicollier ; père de 
François-Louis (111), beau-père d'Auguste Deléglise 
(64) ; notaire et avocat; conseiller et président avant 
1848, conseiller de 1853 à son décès le 26 mars 1856, 
syndic communal 1852-1854, député avant 1848 (AEV 
DI 54.1 : 4 mars 1845). 



113 Gailland, André-Maurice (1809-1873), de Bru
son ; d'André-Maurice et d'Anne-Marie-Pétronille Oil-
let, époux d'Anne-Marie Pache ; grand-père de Louis 
(118), oncle de Louis-Hercule (119 ) ; instituteur; 
conseiller avant 1848, 1857-1858. 

114 Gailland, François-Basile (1845-1933), de Vil
lette, né à Verbier ; de Maurice-Joseph-Emmanuel et 
de Marianne-Rose Michellod, époux de Marie-Perpé-
tue Troillet; frère de Louis-Hercule (119), beau-frè
re de François-Narcisse Troillet (244) et de Sigéric 
Troillet ( 249 ) ; agriculteur ; conseiller du 30 mai 
1882 au 10 avril 1885. 

115 Gailland, Jean-Théodule (1802 1870), de Ver
bier ; de Jean-Théodule et d'Anne-Catherine-Salomé 
Besson, époux d'Anne-Cécile Bruchez ; grand-père de 
Stanislas Michellod (200), beau-père de Xavier Mi
chellod (201), oncle par alliance de Maurice-Joseph 
Besson (33) ; laboureur ; conseiller de 1861 à son dé
cès le 16 février 1870. 

116 Gailland, Jérôme (* 1931), de Verbier; de Lé
once (116) et de Célestine Roduit, époux de Ginette 
Raymond, originaire de Saillon ; petit-fils de Louis-
Hercule ( 1 1 9 ) ; professeur de ski et entrepreneur; 
conseiller (CCS) 1961-1964, vice-président 1965-1968, 
conseiller (PDC) depuis 1981, député au Grand 
Conseil 1965-1973 ; 1 e r lieutenant dans l'armée. 



117 Gailland, Léonce (1884-1964), de Verbier; de 
Louis-Hercule (119) et de Judith Michaud, époux de 
Célestine Roduit; père de Jérôme (116), petit-fils de 
Pierre-Alexis (187), oncle d'Armand Michellod (190); 
instituteur, membre-fondateur de la société de déve
loppement de Verbier ; conseiller (C) 1917-1932. 

118 Gailland, François-Louis (1884-1950), de Bru
son ; de Pierre-Alexis et de Marie-Adèle Filliez, époux 
de Marie-Louise-Joséphine Carron ; petit-fils d'André-
Maurice (113), beau-père de Louis Baillifard ( 3 ) ; 
instituteur, inspecteur scolaire, substitut puis officier 
d'état civil; conseiller (C) 1909-1916, du 17 juin 
1923 à 1932, vice-président 1917-1920, sous-préfet 
d'Entremont 1913-1929, député au Grand Conseil 
1925-1933. 

119 Gailland, Louis-Hercule (1853-1916), de Ver
bier ; de Maurice-Joseph-Emmanuel et de Marianne-
Rose Michellod, époux de Judith Michaud ; frère de 
Basile (114), père de Léonce (117), grand-père de 
Jérôme (116), d'Armand Michellod (190) et de Louis 
Perraudin (226), arrière-grand-père d'Angelin Luisier 
I I (143), neveu d'André-Maurice (113 ) ; instituteur, 
officier d'état civil ; secrétaire communal hors con
seil 1885-1892, 1894-1896, vice-président 1893-1896, 
d'avril 1898 à 1900, président 1901-1904, député au 
Grand Conseil 1897-1916 ; capitaine d'infanterie 
(AEV DI 279). 

A noter que les conseillers Gailland (113 à 119) sont 
tous les descendants de Jean-Théodule Gailland ( 1772-
1837), père de Jean-Théodule de Verbier (115), et 
d'Anne-Catherine-Salomé Besson (1782-1819), de Ver
bier. 

120 Gailland, Louis-Stanislas (1866-1937), du Châ
ble, né au Sappey ; de François-Etienne et d'Adèle 
Masson, époux de Marie-Elisa Luisier, née Meilland ; 
cordonnier ; conseiller 1901-1904. 



121 Gailland, Etienne-Maurice (1820-1893), de Ver
segères, domicilié à Prarreyer ; de Pierre-Joseph et de 
Marie-Catherine Pellouchoud, époux de Marie-Justine 
Pache ; notaire et avocat, professeur au collège de 
Sion ; conseiller en 1848, 1859-1864, 1869-1874, en 
1881, président du 4 septembre 1881 à 1884, député 
au Grand Conseil 1847-1857. Auteur d'une chanson 
« Aux Bagnards », air « Celui qui monte aux colon
nes ». 

122 Gard, Camille-Eugène (1870-1929), de Monta
gnier, domicilié au Martinet ; de Maurice-Eugène 
(131) et de Virginie-Philomène Roduit, époux de 
Louise Carron; gendre d'Emmanuel Carron (51), frè
re de Théophile (134) ; propriétaire de la fabrique de 
draps de Montagnier; conseiller 1905-1908, (C) 1908-
1910, vice-président de novembre 1910 à 1916, vice-
juge 1899-1918, député au Grand Conseil 1909-
1921, député-suppléant 1925-1929. 

123 Gard, Cyrille I (1891-1950), du Châble, né à 
Bruson; de Maurice (132) et de Marie-Julienne Bail
lifard, époux de Marie-Louise Vaudan ; père de Cy
rille I I (124), petit-fils de François-Joseph II (126), 
gendre de Maurice Vaudan (255) ; notaire ; président 
(C) 1925-1944, rapporteur du Tribunal d'Entremont, 
greffier, député-suppléant 1913-1917, député au Grand 
Conseil 1917-1927 et en fut le secrétaire 1921-1927, 
juge instructeur 1927-1950. Auteur d'un recueil de 
Vers libres, référence : Poésies de Maurice et Cyrille 
Gard. Imprimerie Nouvelle, Martigny, 1941. 

124 Gard, Cyrille II C 1921), du Châble; de Cyrille 
I (123) et de Marie-Louise Vaudan, époux de Made
leine Moulin, de Vollèges ; petit-fils de Maurice (132) 
et de Maurice Vaudan ( 255 ) ; architecte ; conseiller 
(C) du 5 février 1953-1956, (CCS) 1957-1960, vice-
juge 1965-1969, juge depuis 1969. 



125 Gard, Eugène-Maurice (1861-1920), de Verse
gères, réside à Prarreyer, de François-Louis et de Mar
guerite-Patience Roduit, époux d'Angeline Besse ; 
gendre de Benjamin ( 1 3 ) ; agriculteur; conseiller 
1897-1908, du 22 août 1909 à son décès le 25 juin 
1920, membre-suppléant de la Chambre Pupillaire 
1889-1896. 

126 Gard, François-Joseph II (dit Joson) (1811-
1892), du Châble ; de François-Joseph I, notaire et 
Vice-Grand Châtelain, et de Marie-Rosalie Morend, 
époux, en premières noces, de Marie-Euphrosine Ma
ret et, en deuxièmes noces, d'Euphrosine Fellay ; pè
re de Maurice (132), grand-père de Cyrille I (123), 
arrièie-grand-père de Cyrille I I (124) et de Louis 
Deslarzes (71), beau-père d'Emmanuel Carron (51) et 
de Charles-Alphonse Emonet ( 8 1 ) ; notaire; conseil
ler avant 1848, greffier, secrétaire hors conseil 1859-
1870, membre du Tribunal d'Entremont 1857-1865, 
député-suppléant avant 1848 (AEV DI 54.1, 4 mars 
1845), député au Grand Conseil 1869-1873, le ler 
septembre 1864, il siège comme 1 e r suppléant du 
Tribunal du District d'Entremont (AC Bagnes J 151/ 
4) , le 2 janvier 1873, est nommé rapporteur du Tribu
nal du district. 

127 Gard, François-Zacharie (1816-1898), du Châ
ble ; de Zacharie et de Marie-Ursule Troillet, époux 
de Véronique Roch ; grand-oncle de Marcel Gard 
(129), frère de Jean-Pierre ( 1 2 8 ) ; tailleur; conseil
ler 1877-1880. 

128 Gard, Jean-Pierre (1804- ? ), de Montagnier; 
de Zacharie et de Marie-Ursule Troillet, époux de Ju
dith Caseux; frère de François-Zacharie ( 1 2 7 ) ; fon
dateur de la fabrique de draps de Montagnier ; con
seiller 1848-1851, syndic en 1851, émigre en Améri
que du Nord avec sa famille en 1867. 



129 Gard, Marcel ((1892-1979), du Châble; d'Etien
ne-Joseph et de Marie-Victoire Pellanda, époux de 
Clotilde Antille, originaire de Sierre et de Saint-Luc 
( V S ) ; petit-neveu de François-Zacharie ( 1 2 7 ) ; no
taire et avocat, président de l'association des hôteliers 
du canton, président de la société du Tunnel du 
Grand-Saint-Bernard ; conseiller (R) de janvier à mai 
1921, alors qu'il s'établit à Sierre, conseiller munici
pal de Sierre 1925-1932, vice-président du conseil mu
nicipal 1933-1939, président du conseil 1939-1945, dé
puté au Grand Conseil 1933-1945, président 1938-
1939, conseiller d'Etat 1945-1965. (Ancien président 
du parti radical valaisan.) 

B Gard, Maurice (*1905), du Martinet; de Camil
le (122) et de Louise Carron, époux de Suzanne Pa
che; petit-fils de Maurice-Eugène (131), neveu de 
Théophile (134), petit-fils d'Emmanuel Carron (51) 
et de François-Joseph Gard II (126), beau-frère de 
Camille Carron ( 50 ) ; notaire ; député-suppléant 1933-
1941, vice-juge de Bagnes 1935-1945, juge de mars 
1945 à 1969, membre de la Chambre Pupillaire 1945-
1969, sous-préfet du District d'Entremont 1952-1969, 
préfet du District 1969-1975, rapporteur auprès du 
Tribunal d'Entremont. 

130 Gard, Maurice-Alphonse (*1902), de Champ
sec ; de Louis-Etienne et de Marie-Delphine Maret, cé
libataire ; employé de bureau ; conseiller (RS) 1949-
1952, membre du conseil général 1957-1968. 



131 Gard, Maurice-Eugène (1825-1909), de Monta
gnier, né à Champsec, s'installe ensuite au Martinet ; 
d'Etienne-Joseph et de Marie-Judith Maret, époux de 
Virginie Roduit; père de Camille (122) ef de Théo
phile (134), beau-frère de Laurent Maret (171), 
grand-oncle de Théophile Fellay (98) ; propriétaire de 
la fabrique de draps de Montagnier depuis 1866 ; vi
ce-président 1885-1892, président 1893-1896, député au 
Grand Conseil 1881-1885, 1889-1905, sous-préfet d'En
tremont 1896-1909 ; capitaine dans l'armée pontificale 
1854-1861, il fut nommé Chevalier de l'ordre de Saint-
Grégoire après la bataille de Pesaro (1860), il fut mé
daillé de la croix de guerre après la bataille de Cas
telfidardo (1860), la famille possède une autre croix 
de guerre qui lui fut décernée en 1867. 

132 Gard, Maurice-Joseph-Valentin (1849-1936), du 
Châble; de François-Joseph II (126) et d'Euphrosine 
Maret, époux de Marie-Julienne Baillifard ; père de 
Cyrille I (123), grand-père de Cyrille II (124), beau-
frère de Charles-Alphonse Emonet (81) et de Jean 
Baillifard ( 1 ) ; notaire, substitut puis officier d'état 
civil ; secrétaire hors conseil 1877-1880, vice-juge du 
mois d'août 1881-1898, juge 1899-1918, vice-président 
de la Chambre Pupillaire 1885-1888, 1913-1921, dépu
té-suppléant au Grand Conseil 1909-1913. Auteur de 
Vers libres avec son fils Cyrille (123). 

133 Gard, Oswald (1875-1949), de Champsec; de 
Pierre-François et de Marie-Judith Perraudin, époux 
de Marie-Virginie Bruchez ; grand-oncle par alliance 
de Freddy Michaud (183) ; receveur communal; con
seiller (C) 1933-1940, vice-président 1921-1924 (il 
fut le premier à mettre de l'avant l'achat des monta
gnes basses à des fins de pâturage, ceci au profit de 
l'alpage de Sery, voir la carte des sections politiques). 



134 Gard, Théophile (1867-1938), de Montagnier; 
de Maurice-Eugène (131) et de Virginie Roduit, époux 
en premières noces, d'Euphrosine Masson, en se
condes noces, d'Elise Carron et, en troisièmes noces, de 
Patience-Augusta Perrodin ; frère de Camille ( 122 ), 
beau-frère de Louis Perrodin (232), beau-père de 
Louis Cretton (61) ; hôtelier, fabricant de draps, en 
1915, il rachète de la Société d'electricité de Bagnes 
la première usine électrique au lieu dit Tombay à Mé
dières ; secrétaire 1897-1900, député au Grand Con
seil 1921-1937, vice-président du conseil général 1925-
1929. 

135 Genoud, Denise (*1925), de Verbier, originaire 
de Bourg-St-Pierre et de Vollèges ; de Paul-Léon Fivel 
et de Bertha Métroz, épouse de Willy Genoud ; peti
te-fille de Félix Métroz, l'un des promoteurs de la sta
tion de Fionnay, Hôtel des Alpes ; hôtelière ; conseil
lère (R) depuis 1973 ; première femme élue à Bagnes 
à ce poste ; présidente de la commission des affaires 
sociales et à ce titre est membre de la Chambre Pupil
laire depuis 1973. 

C Gillioz, Alphonse (1898-1961), né à Champsec, do
micilié à Châble ; de Maurice-Alphonse et de Marie-
Rosalie Fellay, époux, en premières noces, d'Ida-Ma
rie-Eugénie Carron et, en secondes noces, de Marie-
Anaïs-Angèle Carron ; notaire ; vice-juge 1923-1929, 
vice-président de la Chambre Pupillaire 1925-1929, 
membre du conseil général 1925-1928. 

136 Gillioz, Ernest-Emile (* 1924), de Versegères, 
domicilié à Prarreyer ; de Marie-Louise, époux de Ma-
rie-Eveline Gabbud ; entrepreneur en génie civil ; con
seiller (RS) 1961-1964, membre du conseil général 
1965-1968. 



137 Guigoz, Benjamin I (1794-1882), de Champsec; 
de Jean-Christophe et de Marie-Catherine Luisier, 
époux de Marie-Julienne Besse ; beau-père d'Achille 
Michellod (189), grand-père de Benjamin II (138) et, 
par alliance, de Sigéric Troillet (249), grand-père de 
Maurice Guigoz, fondateur de l'entreprise « Lait Gui
goz » (1868-1919) à Vuadens, beau-père de Louis-
Laurent Gard, chansonnier ; propriétaire-laboureur ; 
conseiller 1848-1851, syndic en 1850. 

138 Guigoz, François-Benjamin 11 (1862-1944), de 
Champsec ; de Benjamin et d'Euphrosine Caseux, 
époux de Stéphanie Ribordy ; petit-fils de Benjamin I 
(137), grand-père de Camille Carron (50), oncle d'Al
fred Bruchez (36) et d'Albert Maret (164) ; agricul
teur ; conseiller (R ou L) 1909-1912, membre du 
conseil général 1929-1932. 

139 Guigoz, Charly (* 1934), de Villette, né à Prar
reyer ; de Cyrille et de Marie-Louise Roserens, époux 
de Blanche Deslarzes ; entrepreneur en électricité, dé
tenteur d'une maîtrise fédérale ; conseiller ( R ) depuis 
1973. 

140 Guigoz, Maurice-Joseph (*1917), de Champ
sec ; de François-Louis et de Marguerite Fellay, céli
bataire ; arrière-arrière-petit-fils de Jean-Pierre Per
raudin, inventeur de la théorie des glaciers ; agricul
teur ; conseiller (C) 1949-1956. 



141 Juilier, Hermann (*1936), de Verbier, originaire 
de Varen (Haut-Valais) ; de Johann-Joseph et de 
Margaritha Niggeli, époux de Doris Fellay ; hôtelier, 
vice-président de la société de développement de Ver
bier ; conseiller (PDC) depuis 1977. 

142 Luisier, Angelin I (* 1912), de Versegères, s'ins
talle ensuite à Sion ; d'Angelin et d'Emma Vannod, 
époux de Julia Fellay; neveu de Charles (145) et 
oncle d'Angelin II ( 143 ) ; notaire, directeur des éta
blissements pénitenciaires du Valais 1944-1945, sous-
directeur de l'Aluminium Suisse SA 1955-1963, chef 
du personnel des usines valaisannes de l'Aluminium 
Suisse 1968-1978, chef du service de l'enseignement 
secondaire et celui de la formation professionnelle 
1963-1968, président de la Fédération économique et 
de la Chambre de Commerce du Valais 1959-1963, ju
riste à l'Etat du Valais 1944-1945 ; conseiller 1941-
1944, député au Grand Conseil 1941-1942, député et 
secrétaire au Grand Conseil 1957-1963. 

143 Luisier, Angelin II (*1945), de Versegères; de 
Charly et d'Angèle Michellod, époux de Lydia Fil
liez ; neveu d'Angelin I (142) et d'Armand Michellod 
(190), petit-neveu de Charles (145), arrière-petit-fils 
de Louis-Hercule Gailland (119) ; administrateur d'im
meuble ; conseiller et vice-président (PDC) depuis 
1981, membre et secrétaire du conseil général 1973-
1976, membre 1976-1978, député-suppléant au Grand 
Conseil 1977-1981. 

144 Luisier, Camille (1842-1914), de Sarreyer; de 
Pierre-Maurice et de Marie-Euphrosine Besse, époux 
de Marie-Joseph May ; laboureur ; conseiller du 28 
août 1881 à 1884. 



145 Luisier, Charles-Emmanuel (1864-1917), de Ver
segères ; de Jean-Maurice et de Marie-Rose Vaudan, cé
libataire ; oncle d'Angelin I (142), grand-oncle d'An
gelin II ( 143 ) et de François ( 148 ) ; négociant, insti
tuteur, employé d'hôtel ; conseiller 1905-1908, vice-
président de la Chambre Pupillaire de mai 1907 à 
1912 et son secrétaire de 1913 à son décès en juin 
1917. 

146 Luisier, Emile-Edouard (*1900), de Lourtier; 
d'Emile-Juvence et de Marie-Angéline Troillet, époux 
de Rosa Carron, petite-fille d'Emmanuel Carron (51) ; 
directeur des travaux publics ; conseiller (C) 1941-
1944, vice-président de 1945 à sa démission le 14 fé
vrier 1954, député au Grand Conseil 1953-1957. 

147 Luisier, Joseph-Emile (1884-1954), de Sarreyer; 
de Jean-André et de Marie-Justine May, époux d'Ho
norine Besse; père de Louis (152), grand-père par 
alliance de Laurent May (176 ) ; instituteur, ancien 
président de la Caisse d'Assurance du bétail ; conseil-. 
ler (C) 1921-1944. Initiateur de la route de Lourtier-
Sarreyer et de la nouvelle chapelle. 

148 Luisier, François-Louis (*1949), de Versegères; 
de Louis et de Louise Gabbud, célibataire ; petit-ne
veu de Charles ( 145 ), arrière-petit-fils de François-
Louis (149), neveu d'Emile Maret (167) ; licencié en 
sciences économiques; conseiller (S) depuis 1973, 
président du consortage du remaniement parcellaire 
depuis 1974. 



149 Luisier, François-Louis (1831-1875), de Lour
tier ; de Maurice-Cyprien ( 154 ) et de Marie-Félicité 
Bessard, époux de Marie-Rosine Michaud ; arrière-
grand-père de François ( 148 ) ; maréchal et meunier ; 
conseiller de janvier 1875 à son décès le 12 décem
bre de la même année. 

150 Luisier, François-Jules (1888-1943), de Médiè
res, né à Sarreyer ; de Maurice-Eugène et d'Euphrosi-
ne Maret, époux de Marie-Thérèse Corthay ; employé 
d'hôtel; conseiller (C) 1925-1928. 

151 Luisier, François-Justin (1799-1854), de Lour
tier, né à Champsec ; de Jean-Joseph et de Marie-
Marguerite Besse, époux de Catherine Terretaz ; frère 
de Maurice-Cyprien (154), oncle de François-Louis 
(149 ) ; marchand de fourneaux; conseiller 1848-
1849, syndic en 1848. 

152 Luisier, Louis-Emile (1917-1967), de Sarreyer; 
d'Emile (147) et d'Honorine Besse, époux de Marie-
Louise (-Constance) Luisier ; beau-père de Laurent 
May (176 ) ; instituteur; conseiller (C) 1953-1956, 
(CCS) 1961-1964. Initiateur de la modernisation de 
l'alpage de la Chaux avec l'étable et sa fromagerie 
modèle. 

153 Luisier, Maurice-Angelin (1882-1966), de Sar
reyer ; d'Etienne-François et de Marie-Virginie May, 
époux de Marie-Adèle Maret ; négociant ; conseiller 
(C) 1925-1928. 



154 Luisier, Maurice-Cyprien (1805-1863), de Lour
tier ; de Jean-Joseph et de Marie-Marguerite Besse, 
époux de Marie-Félicité Bessard ; père de François-
Louis (149), frère de Justin (151) ; agriculteur; con
seiller de 1861 à son décès le 28 octobre 1863. 

155 Luisier, Pierre-Joseph (1838- ? ), de Sarreyer; 
de Jean-Maurice et d'Anne-Marguerite May, époux de 
Marie-Virginie Veuthey ; conseiller de 1871 à sa dé
mission le 4 juin 1871 pour prendre domicile à Saint-
Maurice, remplacé par (Pierre)- Athanase Ribordy. 

156 Luy, Antoine-Emilien (1842-1905), du Cotterg; 
de Pierre-Antoine et de Marie-Egyptienne Michaud, 
époux de Françoise Bruchez ; grand-oncle de Monsei
gneur Perraudin, archevêque du Rwanda, et de Louis 
Perraudin (226) ; agriculteur; conseiller 1893-1900. 

157 Luy, Pierre-Joachim (1846-1926), de Lourtier; 
de François-Joseph et de Marguerite-Françoise Gab
bud, époux de Catherine Fellay ; grand-père de Jo
seph Michellod, de Versegères, vice-juge et secrétaire 
de la Chambre Pupillaire, et de Marcel Michellod, 
chanoine de Saint-Maurice, écrivain, directeur du Col
lège de Bagnes 1942-1950 ; marchand et agriculteur ; 
conseiller 1877-1880, 1885-1892. 

158 Luy, Pierre-Maurice (1793-1872), de Lourtier; 
de Jean-Maurice et de Marguerite-Françoise Fellay, 
époux de Marie-Marguerite-Rosalie May ; laboureur ; 
conseiller avant 1848, 1848-1849, syndic en 1848. 



159 Machoud, François-Justin (1863-1936), de Lour
tier ; de François-Justin et de Prudence Michaud, 
époux de Marie-Séraphine Bruchez ; marchand et ca
fetier ; conseiller 1893-1896. 

160 Magnin, Joseph (1894-1969), du Cotterg; de 
Maurice ( 161 ) et de Martine Rittner, de Brigue, 
époux de Marie-Louise-(Lina) Bruchez ; arrière-pe
tit-fils de Pierre (163), gendre de Maurice Bruchez 
(45), père de Gabriel Magnin, chef du service des 
ponts et chaussées en Valais ; cantonnier et cafetier ; 
conseiller (C) 1929-1936. 

161 Magnin, Maurice-Casimir (1862-1923), du Cot
terg ; de Maurice-Joseph et de Marie-Thérèse-Philomè-
ne Michellod, époux de Martine Rittner ; petit-fils de 
Pierre (163), père de Joseph (160) ; laboureur, can
tonnier sur la route du Simplon ; conseiller (C) de 
1921 à son décès le 8 avril 1923. 

162 Magnin, Pierre-Alexis (1850-1920), de Verbier; 
de Pierre-Alexis et d'Anne-Marie Dumoulin, époux de 
Marie-Josette Michaud ; conseiller 1875-1876, 1881-
1884. 



163 Magnin, Pierre-Joseph-Augustin (1809-1876), 
du Cotterg ; de Jean-Théodule et de Marie-Catherine 
Bruchez, époux de Marie-Lucie-Euphrosine Collom
bin ; grand-père de Maurice (161), arrière-grand-père 
de Joseph (160), oncle de Pierre-Auguste Bruchez 
( 4 7 ) ; cultivateur; conseiller 1848-1858, 1861-1864, 
syndic 1851-1853, boursier de la commune en 1853, 
receveur communal 1857-1858, membre de la Chambre 
Pupillaire 1863-1866. 

164 Maret, Albert (*1900), de Champsec; de Mau
rice-Auguste et de Marie-Elise-(Euphrosine) Guigoz, 
époux d'Hélène Michellod ; neveu de Benjamin Gui
goz II ( 138 ) ; ingénieur-électricien, promoteur des 
barrages de Mauvoisin et d'Emosson ; conseiller (C) 
élu en 1953, mais démissionne au début du mandat, 
puis président 1957-1964, député au Grand Conseil 
1957-1965. 

165 Maret, Arthur (1917-1977), de Lourtier; de 
(François)-Angelin et de Marie-(Adèle) Fellay, céli
bataire; petit-fils de Jean-Maurice (169), neveu par 
alliance de Maurice Gabbud, rédacteur du « Confédé
ré » ; comptable; conseiller (RS) 1949-1952, membre 
du conseil général 1957-1964. 

166 Maret, Clément C 1908), de Montagnier; de 
Louis et d'Adèle Besse, célibataire ; frère du Révé
rend Père Appolinaire ; agriculteur, inspecteur du bé
tail ; conseiller (C) 1953-1956, (CCS) 1957-1964. 



167 Maret, Emile-Théophile (* 1912), de Lourtier; 
de Marie-Célestine Maret, époux de (Marie)- Yvonne 
Gabbud ; oncle, par alliance, de François Luisier 
( 1 4 8 ) ; entrepreneur-maçon; conseiller (RS) 1945-
1948, 1957-1964, député-suppléant 1957-1961, mem
bre du conseil général 1965-1968. 

168 Maret, François-Joseph (1816-1895), du Châ
ble ; de Louis-Constantin et de Marie-Catherine Mi
chellod, célibataire ; agriculteur-propriétaire, président 
de la Jeune Suisse (Vallesia, t. XXI, 1966: 3 3 8 ) ; 
conseiller 1848-1853, député au Grand Conseil 1850-
1852. 

169 Maret, Jean-Maurice (1842-1921), de Lourtier; 
de Jean-Maurice et de Judith Perraudin, époux de 
Françoise Besse; père de Maurice (172), beau-père 
de Louis Michaud (185), grand-père d'Arthur (165), 
beau-père de Maurice Gabbud (1885-1932), rédacteur 
du « Confédéré » et journaliste ; agriculteur ; conseil
ler 1881-1888, 1893-1900 ; lieutenant. 

170 Maret, Jean-Pierre (1800-1866), de Bruson; de 
Pierre-Joseph et d'Anne-Thérèse Maret, oncle de 
Laurent (171) ; cultivateur; conseiller de 1863 à son 
décès le 16 avril 1866. 

D Maret, Joseph (*1902), de Champsec; de Mauri
ce-Auguste et de Marie-Elise-( Euphrosine) Guigoz, 
époux d'Emilie Goudenove, d'origine française ; frère 
d'Albert (164), neveu de Benjamin Guigoz II (138) ; 
avocat-notaire ; vice-juge 1930-1934, juge 1935-1945, 
député-suppléant (C) 1933-1937, (SP) 1937-1941, 
membre de la Chambre Pupillaire 1934-1936, son pré
sident 1936-1944. 



171 Maret, Laurent (1813-1886), de Bruson; de 
François-Adrien et de Marie-Josèphe Bessard, époux 
d'Anne-Judith Gard ; beau-père de Damien Deslarzes 
(70) et de Maurice Deslarzes (73), beau-frère de 
Maurice-Eugène Gard (131), neveu de Jean-Pierre 
( 1 6 9 ) ; agriculteur et propriétaire; conseiller 1855-
1856, 1859-1862, 1877-1880, syndic en 1852, vice-pré
sident et secrétaire 1863-1869 et président 1869-1874 
de la Chambre Pupillaire. 

172 Maret, Maurice-Edouard (1881-1956), de Lour
tier, s'installe au Châble; de Jean-Maurice (169) et 
de Françoise Besse, époux de Céline Filliez ; agricul
teur, cafetier; conseiller (LP) 1913-1916, (R) 1917-
1924. 

173 Maret, Maurice-Hercule (1869-1959), de Bruson; 
d'Etienne-Adrien et d'Euphrosine-Catherine Besse, 
époux de Marguerite Vaudan ; instituteur ; secrétaire 
hors conseil 1901-1904, député-suppléant 1913-1917, 
probablement membre du conseil général 1925-1932. 

174 Maret, Pierre-François (1813-1878), de Bruson; 
de Pierre-Valentin, conseiller avant 1848, et de Mar
the-Rosalie Carron, époux de Joséphine-Madeleine 
Gard; beau-frère de François-Joseph Gard I I (126) ; 
propriétaire ; conseiller 1855-1858, 1853-1864. 



175 May, Jean-Maurice (1805-1880), de Sarreyer; 
de Jean-Maurice et d'Anne-Marie Luisier, époux de 
Marie-Madeleine Terretaz ; oncle de Maurice-Fabien 
( 1 7 7 ) ; laboureur et propriétaire; conseiller avant 
1848, 1853-1860, 1865-1870. 

176 May, Laurent (*1945), de Sarreyer; d'Henry et 
de Stéphanie May, époux de Claire-Marcelle Luisier, 
fille de Louis-Emile (152) et petite-fille d'Emile-Jo
seph (147) ; arrière-petit-fils de Maurice-Fabien (177); 
professeur au collège de Sion; conseiller (PDC) 1973-
1976. 

177 May, Maurice-Fabien (1845-1916), de Sarreyer; 
de Joseph-Emmanuel et de Marie-Victoire Pellissier, 
époux de Marie-Justine Besse ; arrière-grand-père de 
Laurent (176), neveu de Jean-Maurice ( 1 7 5 ) ; agri
culteur; conseiller 1897-1909, (C) 1909-1912. Cons
tructeur de la maison d'école de Sarreyer en 1907. 

178 May, Pierre-Joseph (1839-1920), de Sarreyer; 
de Joseph-Emmanuel et de Marie-Victoire Pellissier, 
époux de Faustine Besse, arrière-grand-père maternel 
d'Angelin Besse II (12) et arrière-grand-père paternel 
de Raymond Fellay (97), agriculteur, conseiller de 
1873 à sa démission le 22 juillet 1881 pour venir 
s'établir à Villette. 

179 Michaud, Alphonse (1868-1933), de Villette, né 
à Médières ; de Pierre-Joseph et de Marie-Angélique 
Pellissier, époux de Marie-Louise Michaud ; beau-père 
d'Adrien Morend (205) ; instituteur au Collège de 
Bagnes puis à l'Ecole Libre dont il fut l'un des fon
dateurs ; conseiller (R ou L) 1909-1912, (LP) 1913-
1916, membre-suppléant de la Chambre Pupillaire 
1893-1896. 



180 Michaud, François-Augustin (1839-1930), de 
Verbier ; de Dominique-Augustin et d'Anne-Catherine 
Oillet, époux d'Anne-Marie Dumoulin ; arrière-grand
père de Freddy (183), grand-père de Joseph Michaud, 
premier directeur des Caves coopératives valaisannes, 
et du chanoine Hilaire Michaud (1892-1974), direc
teur du Collège de Bagnes de 1927 à 1935 puis pro
fesseur au Collège de Saint-Maurice ; neveu de Pierre-
Balthasar Oillet (214) ; cultivateur et marchand ; 
conseiller du 16 février 1870 à 1880, 1889-1892, vice-
président de la Chambre Pupillaire 1893-1896. 

181 Michaud, Camille ("1917), de Lourtier; de 
Louis et de Céline-Marie Bruchez, époux d'Angèle Gui
goz ; petit-fils de Camille (182) ; instituteur, chef du 
service des cadastres à Bagnes, ancien président de la 
caisse d'assurance du bétail ; conseiller (CCS) 1957-
1964, député au Grand Conseil 1965-1973, membre 
du conseil général 1965-1972. 

182 Michaud, François-Camille (1850-1924), de Lour
tier ; de Louis et de Catherine-Rosalie Bruchez, époux 
de Joséphine Gabbud; grand-père de Camille (181) ; 
agriculteur, premier gardien de la cabane de Chanrion ; 
conseiller 1901-1908. 

183 Michaud, Freddy(-Alfred -Louis) (* 1941), de 
Médières ; de Xavier et de Delphine Nicollier, époux 
de (Marie)-Carmelle Bellwald, originaire de Gampel ; 
arrière-petit-fils d'Augustin (180), petit-neveu par al
liance d'Oswald Gard (133 ) ; directeur d'un bureau 
commercial; conseiller (CCS) 1965-1968, membre du 
conseil général depuis 1981, président actuel du parti 
PDC de Bagnes depuis 1980, juge non-permanent au 
Tribunal administratif. 



184 Michaud, Maurice-Jérémie (1831-1905), de Mé
dières ; de Jean-Joseph et d'Anne-Catherine Mästrich, 
époux de Catherine Pellouchoud ; beau-frère de Jean-
Joseph Morend (206) ; instituteur, laboureur; con
seiller 1869-1876. 

185 Michaud, François-Louis (1884-1969), de Lour
tier ; de François-Eugène et de Marine Gabbud, 
époux de Marie-Joséphine Maret ; gendre de Jean-
Maurice Maret ( 169 ) ; agriculteur; conseiller (S) de 
juillet 1919 au 22 septembre de la même année, mais 
ne peut siéger par suite d'incompatibilité, d'avril 1931 
à 1932, député-suppléant (S) 1933-1937, député au 
Grand Conseil (RS) 1937-1941. L'un des fondateurs 
du premier syndicat des producteurs de fraises. 

186 Michaud, Maurice-Joseph (1831-1900), de Ver
bier, né à Médières ; de Joseph-Frédéric et d'Anne-
Barbe Pellouchoud, époux de Marie-Thérèse Bruchez ; 
grand-père de Raymond (188 ) ; agriculteur; conseil
ler 1881-1884. 

187 Michaud, Pierre-Alexis (1812-1861), de Verbier; 
de Pierre-Alexis et d'Anne-Victoire Oillet, époux de 
Marie-Judith Besson ; grand-père du chanoine Hilaire 
Michaud et de Léonce Gailland (117 ) ; agriculteur; 
conseiller de 1855 à son décès le 9 janvier 1861. 



188 Michaud, Raymond (1902-1979), de Verbier; de 
Michel et d'Elise Magnin, époux • d'Amélie Cretton ; 
beau-père de Jean Casanova (56), petit-fils de Mauri
ce-Joseph (186 ) ; agriculteur; conseiller (RS) 1945-
1952. 

189 Michellod, Louis-Achille (1855-1928), de Ver
bier ; de Pierre-François et de Marguerite-Julie Gui
goz, époux, en premières noces, de Marine Besse et, 
en deuxièmes noces, de Marie-Rose Michellod ; gen
dre de Benjamin Guigoz I (137) ; instituteur ; conseil
ler (C) 1909-1916. 

190 Michellod, Armand (*1921), de Verbier; de 
Maurice et d'Emma Gailland, époux d'Anita Besson ; 
petit-fils de Louis-Hercule Gailland (119), oncle d'An
gelin Luisier I I (143), neveu de Léonce Gailland 
(117 ) ; commerçant; conseiller (PDC) 1973-1980, 
membre du conseil général depuis 1981. 

191 Michellod, Edouard (*1928), de Lourtier; de 
Maurice-Emile et de Marie-Euphrosine Guigoz, époux 
de Denise-Marie Luy ; frère d'Emile ( 192 ) ; hôtelier ; 
conseiller (RS) 1969-1972. 



192 Michellod, Emile-Pierre-Joseph (1908-1967), de 
Prarreyer, né à Lourtier ; de Maurice-Emile et de Ma-
rie-Euphrosine Guigoz, époux de (Louise)-Amélie Ro
duit ; frère d'Edouard ( 191 ) ; ancien employé d'Elec-
trowatt et agriculteur ; conseiller (RS) 1945-1948. 

193 Michellod, Etienne-Joseph (1802-1878), de Ver
bier ; de Jean-Etienne et d'Anne-Victoire Magnin, 
époux d'Angélique Morend ; grand-père d'Angelin 
Besse I (11) ; marchand de peaux; conseiller 1850-
1854. 

194 Michellod, Maurice-Fabien (1848-1937), de Mé
dières, né à Verbier ; de Pierre-Emmanuel et d'Anne-
Thérèse Deléglise, époux de Marie-Louise Nicollier ; 
grand-père de Léon (198 ) ; agriculteur; conseiller 
1905-1908, (C) 1909-1916. 

195 Michellod, Jean-André-Dominique (1818-1856), 
de Médières ; de Dominique-Grégoire, syndic en 1847, 
et d'Anne-Véronique Boven, époux de Marie-Anne-Ro
salie Deléglise ; arrière-grand-père maternel de Léon 
(198) ; laboureur; conseiller de 1852 à son décès le 
27 août 1856. 



E Michellod, Joseph (*1909), né à Lourtier, domi
cilié à Versegères ; de Pierre-Joseph et de Marie-Céli
ne Luy, époux de Céline Genoud ; petit-fils de Pierre 
Luy (157) ; agriculteur, taxateur officiel pour la Cen
trale des Fromages valaisans ; vice-juge de Bagnes 
1969-1976, secrétaire de la Chambre Pupillaire 1945-
1980, son vice-président depuis 1981, membre du con
seil général 1957-1972. 

196 Michellod, Justin (1817-1905), de Verbier; de 
Pierre-Maurice et d'Anne-Cécile Besse, époux de Mar-
the-Ludivine Perraudin ; laboureur ; conseiller du 25 
février 1872 à 1874. 

197 Michellod, Laurent-Joseph (1820-1883), de Vil
lette ; de Charles-Eugène et de Marie-Josèphe Vaudan, 
époux de Patience Fellay ; grand-père de Maurice 
(199), beau-frère de Jean Fellay ( 8 9 ) ; laboureur; 
conseiller 1867-1876. 

198 Michellod, Léon (• 1918), de Médières ; de Mau
rice-Joseph et de Marie-Françoise Michellod, époux de 
Germaine Crettaz, originaire de St-Martin ; petit-fils 
de Fabien (194), arrière-petit-fils de Jean-André 
(195) ; agriculteur, cafetier; conseiller (C) 1949-1956, 
(CCS) 1957-1964. 



199 Michellod, Louis-Maurice (1889-1969), de Vil
lette ; de Louis-Sigéric et d'Aline-Julie Fellay, époux 
de Julie-Ursule Nicollier ; beau-père de Marc Carron 
(54), petit-fils de Laurent (197), petit-fils par allian
ce de Benjamin Filliez (101 ) ; cafetier, commerçant, 
marchand de chevaux; conseiller (RS) de 1929 au 
ler décembre 1934. 

200 Michellod, Stanislas-Xavier (1876-1939), de Ver
bier; de Xavier (201) et de Cécile Gailland, époux 
de Marie-Delphine Michellod ; petit-fils de Jean-Thé
odule Gailland (115), beau-père de Pierre Besse (29); 
agriculteur ; conseiller 1901-1908, membre du conseil 
général 1925-1928. 

201 Michellod, François-Xavier (1848-1898), de Ver
bier ; de Jean-Luc et de Marie-Rose Besson, époux 
d'Anne-Cécile Gailland; père de Stanislas (200), gen
dre de Jean-Théodule Gailland (115) ; instituteur; 
conseiller 1877-1880, 1885-1888, secrétaire hors con
seil 1893-1894, vice-président de la Chambre Pupillai
re 1889-1892. 

202 Morand, François-Cyprien (1828-1906), de Bru
son ; de Jean-François et d'Anne-Marie Fellay, époux 
de Joséphine Nicollier ; père de Maurice (203), grand-
père de Paul (204) ; inspecteur du bétail et vétéri
naire ; conseiller 1881-



203 Morand, Maurice-Hercule (1866-1937), de Bru
son ; de François-Cyprien ( 202 ) et de Joséphine Ni
collier, époux de Marie-Elisabeth Luisier ; père de 
Paul (204) ; agriculteur ; conseiller (R) 1913-1916. 

204 Morand, Paul-Charles (1911-1965), de Bruson; 
de Maurice (202) et de Marie-Elisabeth Luisier, époux 
de Simone-(Louise) Bessard ; petit-fils de François-
Cyprien (202), gendre de Maurice Bessard (10) ; hor
loger ; conseiller (RS) 1949-1952. 

205 Morend, Hilaire-Adrien (* 1917), de Villette; 
d'Alphonse et de Stéphanie Nicollier, époux d'Andrée 
Michaud; gendre d'Alphonse Michaud (179 ) ; bura
liste postal puis administrateur de Télé-Verbier ; con
seiller (C) 1949-1954, vice-président du 15 février 
1954 à 1960. 

206 Morend, Jean-Joseph (1858-1921), de Médiè
res ; de Jean-Joseph et de Marie-Euphrosine Michel
lod, époux de Marie Michaud ; gendre de Jérémie Mi
chaud (184 ) ; agriculteur; conseiller 1889-1904; te
neur des cadastres. 



207 Morend, Maurice-Léon (1901-1959), de Verbier; 
de Maurice-Damien et de Marie-Louise Filliez, céliba
taire ; entrepreneur-menuisier; conseiller (C) 1945-
1956, membre du conseil général 1957-1959, député-
suppléant 1953-1961. 

208 Nicollier, Aloys (*1930), de Prarreyer; d'Emile 
et de Marie-Louise-Eugénie Bruchez, époux de Thé
rèse Maret ; petit-neveu de Joseph Bruchez (43) ; 
chef de chantier; conseiller (PDC) depuis 1981, mem
bre du conseil général 1973-1980. 

209 Nicollier, Pierre-François (1808-1886), de Mé
dières ; de Jean-Maurice et de Marguerite-Françoise 
Deléglise, époux de Marie-Angélique Michellod ; frè
re de Michel (212) ; laboureur; conseiller 1848-1851, 
syndic en 1849. 

210 Nicollier, Gaston (* 1928), de Verbier; de Gré
goire et d'Aline Filliez, époux de Jacqueline Gailland, 
arrière-petite-fille de Maurice-Joseph Besson (33) ; 
commerçant et hôtelier; conseiller (RS) 1965-1972, 
député au Grand Conseil depuis 1973. 



211 Nicollier, Pierre-Joseph-Justin (1799-1880), de 
Villette ; de François-Joseph et de Marie-Ursule Fil
liez, époux de Marie-Angélique Corthay ; père de 
Pierre-François (213 ) ; négociant et aubergiste; con
seiller de 1848 jusqu'à sa démission le 1 e r janvier 
1857 à cause de l'élection de son gendre Eugène-Fré
déric Carron (52). 

212 Nicollier, Jean-Michel-Benjamin (1806-1873), de 
Médières ; de Jean-Maurice et de Marguerite-Françoise 
Deleglise, époux d'Anne-Marie Magnin ; frère de Fran
çois (209) ; laboureur ; conseiller 1861-1868. 

213 Nicollier, Pierre-François (1829-1898), de Mé
dières, né à Villette; de Justin (211) et de Marie-
Angélique Corthay, époux de Marie-Louise Nicollier ; 
agriculteur ; conseiller 1877-1888. 

214 Oillet, Pierre-Balthasar (1790-1872), de Verbier; 
de Jean-Balthasar et de Marie-Pétronille Dumoulin, 
époux d'Anne-Pétronille Magnin ; oncle d'Augustin 
Michaud (180 ) ; laboureur; conseiller 1848-1849, 
syndic en 1849. 
N. B. : la famille Oillet est éteinte à Bagnes. 

215 Pache, Pierre-Joseph-Frédéric (1799-1875), de 
Bruson, domicilié au Sapey ; de Pierre-Joseph et de 
Marie-Patience Gard, époux de Marie-Marguerite De
léglise ; père de Pierre-Maurice (216), beau-frère de 
Benjamin Filliez (101 ) ; laboureur; conseiller 1848-
1854. 



216 Pache, Pierre-Maurice (1831-1907), du Châble; 
de Frédéric (215) et de Marie-Marguerite Deléglise, 
époux de Josette Morend ; agriculteur ; conseiller du 
mois d'août 1881 à 1884. 

217 Pache, William (1891-1933), du Châble; de 
Louis et de Catherine Carron, époux d'Alice Vaudan ; 
gendre d'Angelin Vaudan I (250), neveu par alliance 
de Maurice Charvoz (57) ; commerçant et banquier, 
propriétaire d'une fabrique de pierres fines à Vollè
ges ; conseiller (R) 1917 à juillet 1919, suite à sa dé
mission. 

218 Pellissier, Jean-Maurice (1798-1869), de Sar
reyer ; de Jean-Maurice et de Marie-Brigitte Besse, 
époux de Catherine Caseux ; laboureur ; conseiller 
avant 1848, 1848-1849. 

219 Pellod, François-Joseph (1788-1866), de Villet
te ; de Jacques-Joseph et d'Anne-Petronille Abbet, 
époux de Marie-Sophie Morand ; laboureur ; conseiller 
1850-1854, syndic en 1852. 

220 Pellouchoud, Maurice-Damien (1844-1908), de 
Villette ; de Pierre-Maurice et de Catherine-Adélaïde 
Dalèves, époux d'Euphrosine Fellay ; grand-père de 
Léon Delamorclaz (62) ; employé de banque ; conseil
ler 1875-1880. 



221 Perraudin, Albert (1890-1947), de Versegères, 
né au Sapey; de Séraphin (231) et de Catherine 
Gard, époux, en premières noces, de Marie-Hélène 
Rossoz et, en deuxièmes noces, d'Eugénie-(Marie) Lui
sier ; frère de Denis (223) ; conseiller (R) 1921-1924. 

222 Perraudin, Ami (* 1926), de Versegères; de 
Maurice et de Marie-Louise Perron, époux d'Ida-(Ma
rie-Louise) Carron; petit-neveu de Séraphin ( 2 3 1 ) ; 
concierge; conseiller (RS) 1965-1968. 

223 Perraudin, Denis-François (1892-1965), de Ver
segères, né au Sapey ; de Séraphin (231) et de Cathe
rine Gard, époux de Marie-Pauline Besse ; frère d'Al
bert (221), oncle par alliance de Willy Ferrez (99) ; 
maréchal; conseiller (R) 1925-1932, (RS) 1933-1936. 

224 Perraudin, Denis (1908-1962), du Châble; de 
Maurice-Célestin et de Louise-Aline Filliez, époux 
de (Elise)-Valentine Vaudan; père de Jules (225) ; 
instituteur, président de la caisse maladie infantile de 
Bagnes; vice-président (CCS) de 1961 à son décès 
le 9 juillet 1962, secrétaire de la Chambre Pupillaire 
de 1937 à mars 1945. 



225 Perraudin, Jules (*1942), du Châble; de Denis 
(224) et de (Elise)-Valentine, époux de Marie-Paule 
Maret ; neveu de Jules Vaudan (254) ; licencié en 
sciences économiques et sociales, indépendant ( Fidu
ciaire), agent de la banque cantonale à Bagnes; conseil
ler (PDC) 1969-1972, vice-président 1973-1976, secré
taire-caissier du consortage du remaniement parcellaire 
depuis 1969. 

226 Perraudin, François-Louis (1908-1955), du Cot
terg ; de François et d'Hélène Gailland, époux de De
nise Mathier, de Sierre ; petit-fils de Louis-Hercule 
Gailland (119), arrière-petit-fils de Maurice-Elie Per
raudin (228) ; avocat et notaire; conseiller (C) de 
mars 1940 à décembre de la même année, conseiller 
(SP) 1945-1948, député-suppléant (C) 1933-1937, dé
puté au Grand Conseil (SP) 1937-1941. 

227 Perraudin, Louis (* 1930), de Lourtier ; de Fran
çois-Joseph et d'Elise Guigoz, époux de Marguerite 
Bruchez, petite-fille d'Emile Bruchez (39), descendant 
direct de Jean-Pierre Perraudin (1767-1858), inventeur 
de la théorie des glaciers ; employé de Télé-Verbier ; 
conseiller (PDC) depuis 1977, député-suppléant de
puis 1981. 

228 Perraudin, Maurice-Elie (1800-1872), du Cot
terg ; de Jean-Joseph et de Marie-Barbe Michaud, 
époux de Marie-Thérèse Bessard ; arrière-grand-père 
de Louis (226), petit-neveu de Jean-Pierre Perraudin, 
père de Pierre-Louis (230) ; directeur des travaux, 
charpentier; conseiller 1850-1851, 1859-1860, 1867-
1868. 



229 Perraudin, Pierre-Joseph (1823-1897), du Châ
ble ; de Maurice-Joseph et d'Anne-Ursule Boven, 
époux d'Euphrosine Gailland ; meunier et agriculteur ; 
conseiller 1855-1860. 

230 Perraudin, Pierre-Louis (1849-1896), du Cot
terg ; de Maurice-Elie ( 228 ) et de Marie-Thérèse Bes
sard, époux de Marie-Louise Luy ; grand-père de Mon
seigneur André Perraudin, archevêque du Burundi, 
grand-père de Louis Perraudin (226 ) ; instituteur; 
conseiller 1889-1892. 

231 Perraudin, Louis-Séraphin (1864-1945), de Ver
segères, né au Sapey ; de Maurice-Joseph et de Marie-
Clémentine Fellay, époux de Catherine Gard ; père 
d'Albert (221) et de Denis (223), grand-oncle d'Ami 
(222) ; agriculteur ; conseiller (R) 1917-1920. 

232 Perrodin, Louis-Albert (1899-1971), du Châble; 
de Maurice et d'Esther Baillifard, époux de Lea Sarra
sin, d'Orsières ; petit-fils de Maurice-Fabien Baillifard 
(5) et de Pierre-Maurice (233), beau-père de Louis 
Deslarzes (71), beau-frère de Théophile Gard (134) ; 
premier entrepreneur des transports postaux par auto
mobiles en 1923, pour Bagnes, hôtelier ; conseiller 
(RS) 1937-1952, 1957-1960, député au Grand Conseil 
1941-1953. 

233 Perrodin, Pierre-Maurice (1821-1892), de Villet
te, né au Châble ; de Pierre-Antoine et de Marie-
Marguerite Fellay, époux d'Anne-Marie Troillet ; hô
telier, il fait construire l'Hôtel Grand-Combin sur la 
place du Châble, actuellement maison Perrodin et Mi
chellod ; conseiller 1855-1862, receveur communal 
1860-1861. 



F Pittier, Etienne-Joseph (1805-1881), né à Sem
brancher, originaire de Bagnes et Sembrancher ; de 
Jean-Joseph et de Marie-Victoire Claivaz, époux de 
Marie-Euphrosine-Cécile Gard, de Villette ; notaire ; 
Grand Châtelain d'Entremont, juge de Bagnes 1852-
1860, député au Grand Conseil 1857-1861, vice-prési
dent du Tribunal d'Entremont 1857-1869, président 
de la Chambre Pupillaire de 1863 à octobre 1867 ; ca
pitaine. 

G Pittier, Joseph-Louis (1826-1914), du Châble; d'E
tienne (F) et de Marie-Euphrosine-Cécile Gard, époux 
de Justine Gard ; commerçant ; vice-juge 1867-1872, 
député au Grand Conseil 1877-1881, lieutenant. 

234 Ribordy, Pierre-Athanase (1818-1880), de Sar
reyer ; d'Etienne-Athanase et de Marie-Catherine Mas
son, époux de Marie-Josèphe Maret ; frère de Jean-
Etienne (235 ) ; agriculteur; conseiller 1850-1853, 
1861-1862 et de juin 1871 à 1872. 

235 Ribordy, Jean-Etienne (1816-1903), de Sarreyer; 
d'Etienne-Athanase et de Marie-Catherine Masson, 
époux de Justine Besse ; frère d'Athanase (234), on
cle de Joseph-Victorien ( 236 ) ; agriculteur ; conseiller 
1863-1864. 

236 Ribordy, Joseph-Victorien (1854-1912), de Sar
reyer ; d'Athanase (234) et de Marie-Josèphe Maret, 
époux de Marie-Clothilde Masson ; neveu de Jean-
Etienne (235) ; agriculteur; conseiller 1885-1896. 



237 Roduit, Alphonse-Louis (1847-1897), de Versegè
res, domicilié à Prarreyer ; de François-Frédéric (238) 
et de Marie-Josette Délez, époux de Marie-Catherine 
Carron ; frère de François-Joseph (239) ; propriétai
re ; conseiller 1889-1896. 

238 Roduit, François-Frédéric (1816-1897), de Ver
segères, domicilié à Prarreyer ; de Bernard et de Marie-
Geneviève Masson, époux de Marie-Josette Délez, fille 
adoptive de Claude-François Pourprix (1777-1852), de 
Bourgogne, tanneur et président de Bagnes 1842-1845 ; 
père d'Alphonse (237) et de François-Joseph (239) ; 
laboureur et propriétaire ; conseiller 1860-1870. 

239 Roduit, François-Joseph (1844-1908), de Verse
gères, domicilié à Prarreyer ; de François-Frédéric 
(238) et de Marie-Josette Délez, époux de Clothilde 
Carron; frère d'Alphonse (237 ) ; tanneur; conseiller 
1871-1874, vice-président 1875-1880. 

240 Torello, Charles-Maurice (1888-1962), de Médiè
res, domicilié à Fontenelle ; de Charles-Ferdinand et 
de Christine Fusay, époux de Séraphine Corthay ; agri
culteur ; conseiller du 11 janvier 1933 à 1936, mem
bre du conseil général 1925-1929. 

241 Troillet, Maurice-Emile I (1870-1943), de Lour
tier ; de François-Joseph et de Marie-Julie Terretaz, 
époux de Marie-Amélie Machoud ; père d'Emile II 
(242), grand-père de Fernand Bruchez (40) ; premier 
buraliste postal et facteur de Lourtier à partir du 15 
juillet 1896 et de Fionnay depuis août 1900 ; conseil
ler (R ou L) 1909-1912, (R) 1925-1928. 



242 Troillet, François-Emile II (1898-1971), de Lour
t ier ; d'Emile I (241) et de Marie-Amélie Machoud, 
époux de Louise Luisier ; oncle de Fernand Bruchez 
(40), beau-père de Daniel Bruchez (38) ; buraliste 
postal; conseiller (RS) 1933-1944. 

243 Troillet, François-Joseph (1804-1871), de Villet
te, né à Lourtier ; de Jean-François et de Marie-Mar
guerite Fellay, époux de Marie-Thérèse Bruchez ; père 
de Maurice I (246), grand-père de Maurice II (247), 
arrière-grand-père d'Edmond Troillet, juge instructeur ; 
notaire ; conseiller 1863-1866. 

244 Troillet, François-Narcisse (1850-1898), du Châ
ble, né à Lourtier ; de Pierre-Maurice et de Généreuse 
Fellay, époux de Célestine Filliez ; frère de Sigéric 
(249), père de Maurice (245), oncle de Raphaël 
(248), gendre de Maurice-Eugène Filliez (110), beau-
frère de Basile Gailland ( 1 1 4 ) ; banquier; conseiller 
1893-1896, vice-président de 1897 à son décès le 7 
avril 1898, juge de commune de 1887 à son décès, dé
puté au Grand Conseil 1889-1898. 

245 Troillet, Maurice (1880-1961), du Châble; de 
François-Narcisse (244) et de Célestine Filliez, céliba
taire ; neveu de Sigéric ( 249 ), cousin de Raphaël 
(248), petit-fils de Maurice-Eugène Filliez (110), ne
veu de Jean Baillifard ( 1 ) ; avocat et notaire ; conseil
ler et président (C) du 1 e r janvier 1909 au 25 juillet 
de la même année alors qu'il est nommé préfet d'En
tremont jusqu'en 1913, conseiller d'Etat 1913-1953, 
conseiller national 1921-1925, 1928-1943, conseiller aux 
Etats 1943-1955, président du Conseil national en 
1937 (voir bibliographie). 



246 Troillet, François-Maurice I (1838-1925), de Vil
le t te ; de François-Joseph (243), châtelain, et de Ma
rie-Thérèse Bruchez, époux de Rosine Pache ; père de 
Maurice I I (247), grand-père d'Edmond, juge-instruc
teur du Tribunal du district d'Entremont ; agriculteur, 
banquier ; conseiller 1893-1904. 

247 Troillet, Maurice-Joseph II (1878-1963), de Vil
let te; de Maurice I (246) et de Rosine Pache, époux 
d'Hélène Albrecht ; père d'Edmond, juge-instructeur 
du Tribunal du district d'Entremont, beau-père d'An
ne Troillet-Boven, écrivain et chroniqueur ; banquier ; 
conseiller et vice-président 1905-1908, juge communal 
1919-1922, de 1927 à sa démission le 19 avril 1934, 
vice-président de la Chambre Pupillaire 1921-1922, pré
sident de 1929 à sa démission en 1934, député-supplé
ant 1917-1921. 

248 Troillet, Raphaël (1872-1952), du Châble; de Si
géric (249) et d'Esther Gard, époux d'Adèle Filliez ; 
neveu de François-Narcisse (244), cousin de Maurice 
(245) ; droguiste, premier président de la Caisse 
Raiffeisen ; conseiller du 1 e r janvier 1899 à 1908, 
(C) 1909-1916, président 1917-1924, député au Grand 
Conseil 1913-1921, 1925-1933, préfet d'Entremont 
1929-1952. 

249 Troillet, Sigéric-Pierre (1838-1909), du Châble, 
né à Lourtier ; de Pierre-Maurice et de Généreuse Fel
lay, époux d'Esther Gard ; frère de François-Narcisse 
(244), père de Raphaël (248), oncle de Maurice 
(245), gendre de Louis-Laurent Gard, chansonnier; 
notaire ; président 1869-1870, vice-président 1871-
1874, conseiller du 30 avril 1876 à décembre de la 
même année, 1889-1892, préfet du district d'Entre
mont 1869-1887, député au Grand Conseil 1869-1909, 
président du Grand Conseil 1899-1901, juge-instruc
teur d'Entremont 1887-1909, président de la Cham
bre Pupillaire d'octobre 1867 à 1868. 



H Vaudan, Alfred (1875-1953), du Châble; de Louis-
Félicien et de Marguerite-Elise Pache, époux de Ma-
rie-Louise-(Sydonie) Carron; commerçant, représen
tant de la banque cantonale ; vice-juge 1919-1922, ju
ge 1923-1926, vice-président de la Chambre Pupillaire 
1923-1924, président du conseil général 1925-1932. 

250 Vaudan, Angelin I (1870-1959), du Châble, né à 
Lourtier; de François-Justin (253) et de Marie-Pa
tience Bruchez, époux de Joséphine Perraudin ; ne
veu d'Antoine (252), beau-père de William Pache 
(217), oncle d'Angelin II ( 251 ) ; instituteur, cafe
tier ; conseiller et vice-président (C) de janvier 1909 
à septembre de la même année, président de septem
bre 1909 à 1916, conseiller 1917-1924, secrétaire 1905-
1908. 

251 Vaudan, Angelin II (* 1911), de Montagnier; de 
Justin-Félicien et de Marie-Hortense Jacquemin, époux 
de Denise Moinat, originaire de Lavigny (Vaud) ; pe
tit-fils de François-Justin (253 ) ; agriculteur; conseil
ler (RS) 1957-1968, membre depuis 1977 et président 
depuis 1981 de la Chambre Pupillaire, membre du 
conseil général 1965-1968. 

252 Vaudan, Antoine-Séraphin (1844-1912), de Bru
son ; de Justin et de Pélagie Baillifard, époux de Ca
therine Carron ; grand-père de Jules (254), frère de 
François-Justin (253), oncle d'Angelin I (250) ; agri
culteur ; conseiller 1877-1900. 

• 



253 Vaudan, François-Justin (1825-1890), de Lour
tier, né à Bruson ; de Justin et de Pélagie Baillifard, 
époux, en premières noces, de Marie-Catherine Perrau
din et, en secondes noces, de Marie-Patience Bru
chez ; père d'Angelin I (250), frère d'Antoine (252), 
grand-père d'Angelin II ( 251 ) ; instituteur; conseiller 
1859-1860. 

254 Vaudan, Jules (1905-1969), du Châble ; de Mau
rice et de Louise-Josette Filliez, époux d'Angèle Vau
dan ; petit-fils d'Antoine (252), oncle de Jules Per
raudin (225), gendre d'Alfred Vaudan (H) ; institu
teur, gérant de la banque cantonale à Châble ; con
seiller (C) 1945-1956, député-suppléant au Grand 
Conseil 1945-1953 ; 1 e r lieutenant dans l'armée. 

255 Vaudan, Maurice (1857-1944), de Champsec; de 
Maurice et d'Euphrosine Guigoz, époux de Marie-
Françoise Luy; beau-père de Cyrille I (123), grand-
père de Cyrille II (124) ; instituteur; conseiller 1893-
1900. 

256 Vaudan, Xavier C 1929), du Martinet; d'E
douard et d'Augusta Deslarzes, époux de Cécile Alter ; 
petit-neveu d'Antoine (252) et de Damien Deslarzes 
(70), neveu d'Alfred Vaudan (H) ; comptable indé
pendant, secrétaire-caissier de la Caisse Maladie « L'Al
liance », secrétaire de la société de développement du 
Châble-Bruson et environs ; conseiller (PDC) 1969-
1976. 








