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Le Père Isidore Rudaz (1800-1868), capucin *, est un auteur dont les 
travaux ont été amplement utilisés par les historiens valaisans sans que jamais 
ceux-ci les aient décrits d'une manière satisfaisante. Les abbés J.-E. Tamini 
et P. Delèze, par exemple, en ont fait un usage constant, sans toujours les 
citer dans leur Nouvel Essai de Vallesia christiana2 ; leur bibliographie ne 
porte que l'indication sommaire suivante : « manuscrits, 4 in-folio ». Le 
P. Sulpice Crettaz, auteur d'un ouvrage sur Les Capucins en Valais 8, est plus 
explicite. Dans la brève notice biographique consacrée au P. Isidore, il 
précise que celui-ci a laissé des « Notes historiques (la plus grande partie 
tirées de de Rivaz) en 3 volumes in-folio, le catalogue du clergé de Sion 
(recueilli plutôt par le P. Sigismond Furrer), des notes liturgiques, etc., con
servées à la Bibliothèque du couvent de Sion » 4. Enumérant ses sources, le 
P. Crettaz écrit encore : « Au couvent de Sion, se trouve, entre autres 
manuscrits, une « Collection » de valeur, due à la plume du P. Isidore Rudaz, 
de Vex, capucin. Ce Père a profité des manuscrits du chanoine de Rivaz et 

1 Selon les notes obligeamment communiquées par le P. Beda, archiviste provin
cial, à Lucerne (Arch. prov., Prot. Maj. 150, p. 281 T), voici le curricuïum vitae du P. Isi
dore : baptisé à Vex, sous le prénom de Maurice, le 26 octobre 1800 ; prise d'habit, à 
Lucerne, le 14 septembre 1819 ; profès, 14 septembre 1820 ; étudiant à Lucerne, 1820—1823 ; 
puis prédicateur et confesseur : à Sion, 1824 ; à St-Maurice, 1828 ; au Landeron, 1831 ; 
à Bulle, 1835 ; à Sion, 1836 ; à St-Maurice, 1843, enfin, à Sion, de 1848 à sa mort, le 
15 avril 1868. — Voir aussi Armoriai vaîaisan, Zurich, 1946, art. Rudaz, p. 221. 

2 St-Maurice, 1940, 528 p. — Bibliographie, p. 519. 
3 2e éd. revue et complétée, St-Maurice, 1939, 207 p. 
4 Ibidem, p. 185. 
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de ses propres recherches pour réunir en trois volumes in-folio les archives 
les plus intéressantes du pays. Il possède un sens historique très averti » . 

C'est pourquoi il nous a paru utile d'inventorier les manuscrits histori
ques du P. Rudaz et d'en publier enfin une description. 

On constatera, en parcourant le catalogue que nous avons dressé, que 
les trois volumes in-folio de la « Collection » (No s I, II, III) contiennent, 
outre quelques textes inédits, à peu près uniquement des copies de docu
ments, de relations, de dissertations, tirées en grande partie des manuscrits 
du chanoine Anne-Joseph de Rivaz (1751-1836) ; ces derniers, au moment 
où travaillait le P. Rudaz, étaient encore en possession de la famille de 
Rivaz ; mais, donnés en 1906, par Charles de Rivaz, aux Archives canto
nales, ces manuscrits sont aujourd'hui facilement accessibles au public, et 
toute cette partie des écrits du P. Rudaz, la plus considérable, n'offre plus 
guère d'intérêt. Nous donnons cependant dans notre catalogue la référence 
(Rz) au volume d'où sont tirés les extraits du P. Rudaz. Celui-ci, en tête de 
chacun, a d'ailleurs soigneusement indiqué le tome et la page. 

Dans les numéros suivants de notre inventaire (IV à XIII) , on trouvera 
des œuvres, fruits de recherches personnelles, comme le catalogue du clergé 
du diocèse de Sion (N° V) — et non seulement de Sion, comme l'écrit le 
P. Crettaz qui en attribue toutefois le mérite au P. Furrer, et surtout les 
généalogies des familles de Vex (N° XIII) , établies à l'usage « exclusif » 
du curé de la paroisse. 

Annaliste de l'époque troublée qu'il a vécue, le P. Rudaz a tenu une sorte 
de journal de 1843 à 1844, et de 1856 à 1858 (No s XIV et XV). Il serait 
intéressant d'étudier ces chroniques valaisannes pour en déterminer la va
leur historique. On peut cependant dire que si leur auteur a largement 
utilisé à cet effet les journaux contemporains, il a été en mesure de consi
gner encore d'autres faits dont il a été le témoin. 

Pour le N° XVI, dont nous n'avons pas retrouvé le manuscrit, on se 
reportera à l'ouvrage de L. Boucard qui l'a exploité. 

Le travail le plus méritant du P. Rudaz demeure l'Inventaire des archi
ves de Vévêché de Sion (N° XVII) , continué, entre autres successeurs, par 
le chanoine P. Grenat. Nous avons jugé opportun d'en reproduire, à l'usage 
des historiens, la table sommaire, en indiquant les dates extrêmes des docu
ments. Cette table permet, au surplus, de constater une fois encore, que la 
quasi totalité des archives épiscopales anciennes a disparu dans l'incendie 
de Sion en 1788. 

On peut donc conclure que le P. Isidore Rudaz a été avant tout un 
compilateur. Si son œuvre est en bonne partie périmée, elle nous a du moins 
conservé un certain nombre de textes dont la publication serait souhaitable. 
A ceux qui examineront ses chroniques de 1843-1844, jusqu'à maintenant 
inconnues, il appartiendra de vérifier le jugement du P. Crettaz accordant 
à leur auteur « un sens historique très averti ». 

* * * 

5 Ibidem, p. 156. 
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Nous reproduisons ci-après les titres des manuscrits de Rivaz utilisés 
par le P. Rudaz, en attendant d'en dresser un catalogue plus complet : 

A. Opera historica, 18 vol. in-fol. (Sion, Arch. cant., fonds de Rivaz). 

I. — Vallesium celticum, romanum, burgundium, francum, 531 p. 
II. — Vallesium christianum, seu séries episcoporum et acta ad historiam ecclesiae 

sedunensis spectantia (351-1206), 532 p. 
III. — Vallesium episcopale (seu séries episcoporum) (1206-1482), 691 p. 
IV. — Vallesium episcopale (1482-1565), 701 p. 

V. — Vallesium episcopale (1565-1807), 763 p. 

VI. — Topographia historica mandamenti Aquilensis, vulgo Aigle, et deseni Mon-
teolensis, 558 p. 

VII. — Topographia historica desenorum Agaunensis, Octodurensis et Intermon-
tium, 782 p. 

VIII. — Topographia historica desenorum Sedunensis, Sirrensis et Contegiensis, 775 p. 
IX. — Topographia historica desenorum e Leuca inclusive superius, 434 p. 
X. —Diplomata ad historiam Vallesiae spectantia (516-1199), 538 p. 

XI. — Diplomata... (1200-1275), 7^ p. 
XII. — Diplomata... (1276-1325), 782 p. 

XIII. — Diplomata... (IJZÔ-IJÇÇ), 576 p. 
XIV. — Diplomata... (1400-1499), 836 p. 
XV. — Diplomata... (1500-1800), 868 p. 

XVI. — Historia Abbatiae Agaunensis, 886 p. 
XVII. — Abbatia Agaunensis. — Monasterium Sancti Bernardi Montis Jovis. — Ca-

pitulum Sedunense, 849 p. 
XVIII. — Miscellanea ad historiam Vallesix spectantia, 730 p. 

B Histoire analytique de la ville et bourg de St-Maurice, un vol. manuscrit in-fol., 
988 p. (table des matières). St-Maurice, Arch. communales, non coté. 
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Catalogue des manuscrits historiques 
du P. Isidore Rudaz 

I. — Collection de quelques notices, mémoires et notes historiques concernant princi
palement les diocèses de Lausanne et de Sion dès leur origine jusqu'à présent (1845). 
[Vol. I de la « Collection »] 

1 vol. relié (22 x 35,5 cm.), 467 pages écrites. 
Sion, Archives de l'évêché, tir. 202, N o s 35-36-37. (Ce volume a été remis en 

1853 aux Archives de l'évêché avec les deux suivants qui, actuellement, se trouvent 
à Sion, Bibliothèque du couvent des Capucins). 

[A. Diocèse de Lausanne] 

1. pp. 5-12 : Notice historique sur les seigneurs comtes et princes de Neuchàtel, 
par le doyen [Joseph] Aebischer, curé de Neuchàtel. 

Copie, 1832. 

2. pp. 13-15 : Notice historique sur le comté de Bargen et sur les anciens comtes de 
la Maison de Neuchàtel, par Clément Frochaux, médecin et député au Landeron. 

Copie, 1832. 

3. pp. 10-37 : Status seu Epocha Ecclesiae Aventicensis, nunc Lausannensis... 

Copie de l'ouvrage du même titre, par Mgr CL-Antoine Duding, [s. 1.], 1724, 
in-16, 141 p. 

4» PP- 37-39 '• Sequentia... a manuscripto : « Lausanna christiana seu Lausannensis 
primo Aventicensis episcoporum historia data anno 178g per... B.-E. de Lenzbourg ». 

Copie extraite de l'exemplaire de la bibliothèque du doyen Varnier, ancien 
curé de Cressier (Neuchàtel). 

A Fribourg, Arch. de l'évêché, se trouvent plusieurs copies dont un exemplai
re latin (1 vol. relié, 23,5 x 38 cm., 87 fol.) et un exemplaire français : « Lausanne 
chrétienne » (1 vol. relié, 24 x 37 cm., 423 p.) qui semblent tous deux avoir appar
tenu à l'auteur. — Autres copies : Lausanne, Bibl. cantonale et universitaire, 
H 55 et H 55bis. 

5. pp. 39-41 : Novus Syllabus episcoporum Lausannensium correctus a... 

6. pp. 47-55 : Descriptio ecclesiarum catholicarum totius ecclesiae Lausannensis. 

Copie, 1833, extraite de : F. J. B. Strambino, Décréta et constitutiones syno
dales ecclesiae et episcopatus Lausannensis..., Fribourg, 1665, pp. 164-182. 

7. pp. 57-155 '• Fragmenta varia ex opère manuscripto cui titulus : « Lausanna, 
christiana »... 

Copie, 1834, du manuscrit signalé sous le N° 4 ci-dessus. 
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8. pp. 161-194 : Mémoire sur les couvents du canton de Fribourg, par l'abbé Jo
seph Bourqui, de Riaz. 

Copie, 1835. 

IB. 1 Mémoires et notes historiques, etc., concernant le diocèse de Sion, soit le Va
lais, recueillis et fidèlement copiés par l'R'. 

9. pp. 201-233 : Relation sincère des travaux spirituels au pays de Vallais des 
pères capucins de la mission de Thonon en Chablais... livre second ou troisième, 
écrite en italien, en 1616, par le P. Augustin d'Asti, dit dans le siècle le P. Pelletta, 
cap. piémontais. Manuscrit de la Bibliothèque royale de l'Université de Turin, tra
duit en français par A.-], de Rivaz [qui y a joint des observations critiques]. 

Copie, 1834, du manuscrit d'A.-J. de Rivaz, dans Opera historica, t. 18, 
pp. 532-617 (les sous-titres sont de P.-A. Grenat), dont la collection se trouve à 
Sion, Arch. cant., fonds de Rivaz. 

Autre traduction française du même manuscrit par Louis Favre, à Sion, 1889, 
Sion, Arch. cant., fonds de Rivaz, vol. 47, 111 p. in-fol. — La copie de l'original 
italien faite à l'intention de Ch.- Emm. de Rivaz, en 1816, par G.-B. Ceresole, à 
Turin, a été publiée par Ch.-L. de Torrenté dans Archiv für Schweiz. Reformations-
Geschichte, t. III, Soleure, 1876, pp. 177-222 \ 

10. pp. 237-240 : Relation de notre rentrée dans le couvent de St-Maurice (1812-
1814), par le P. Cyprien Riondet (1754-1830), cap. 

Copie. — Autres copies (?) anonymes contemporaines, St-Maurice, Bibl. du 
couvent des capucins, et ci-après, N° 11,5. 

11. pp. 241-467 : Vallesia sacra seu dioecesis sedunensis et sedunensium episco
porum historia sacra cum variis selectis gestis rem prophanam concernentibus, aucto-
re P. Isidoro a Valesia, capucino. 

Vaste compilation, des origines à 1863, par ordre chronologique des évêques, 
faite à l'aide des ouvrages de Briguet, P. de Rivaz, Stumpf, Simler, G. Bérody, la 
Gallia christiana, A.-J. de Rivaz, etc. 

1 Signalons, à propos de cette Relation, que le P. Rudaz en avait entrepris per
sonnellement l'impression au couvent des capucins, à Sion. Directoriste du diocèse, il 
imprimait déjà le directoire dont le clergé, paraît-il, déplorait la typographie défectueuse. 
Le contemporain qui rapporte ce fait ajoute que « une autre publication, la plus impor
tante et la mieux réussie peut-être de ce moine typographe, fut la traduction revue et 
corrigée des mémoires du P. Augustin Pelletta d'Asti, sur les travaux apostoliques des 
capucins en Valais au commencement du XVIIe siècle » (cité par L. Imhoff, Un moine 
typographe : le P. Isidore Rudaz (1800-1868), dans Nouvelliste Valaisan, 26 septembre 1943). 

De cet imprimé inachevé que connaissait le P. Crettaz, mais dont il semble avoir 
ignoré la provenance {op. cit., p. 155 : « Confié à une imprimerie privée, le travail resta 
inachevé ».), il existe un exemplaire, à St-Maurice, à la Bibliothèque du couvent des 
capucins. C'est un opuscule de 9 feuilles de 8 pages in-i6, qui comprend une Notice sur 
Antoine de Quartéry et les capucins (pp. 1-16), et la Relation sincère des travaux aposto
liques des Pères capucins pour la conversion des hérétiques en Vallais, écrite en 1616 par 
le R. Père Augustin Pelletta (d'Asti), capucin piémontais. D'après un manuscrit de la 
Bibliothèque de l'université de Turin, traduction de M. Anne-Joseph de Rivaz, chanoine 
de Sion, revue par le R. P. Etienne de Raemy, capucin (pp. 17—72). La typographie de cet 
opuscule n'est pas moins défectueuse que celle des directoires. 
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II. — Collection de quelques notices, mémoires et notes historiques concernant prin
cipalement le diocèse de Sion. [Vol. II de la « Collection »] 

1 vol. relié (22 x 35,5 cm.), 814 pages. 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215/1. 

1. pp. 3-119 [pp. 1-2 manquent] : Histoire abrégée des missions des révérends 
pères capucins de Savoie, [par le P. Charles de Genève (1657), trad. par le P. Fi
dèle de Talissieu (1680), publiée à Chambéry, 1867, 249 p.]. 

Transcrite sur une copie, datée de 1734, au couvent des capucins de Saint-
Maurice ; celle-ci ne s'y trouve plus actuellement. La Bibl. du couvent possède une 
autre copie que le P. I. Rudaz a également utilisée et qui est datée de 1768 (1 vol. 
relié, 22 x 31 cm., 421 p.). 

2. pp. 121-156 : Causa capucinorum aragnensium in Gomesia ab anno 1740 usque 
ad annum 1746. — « Histoire des capucins dans le pays de Vallais ». 

Copie, 1838, d'après un manuscrit anonyme (Il s'agit sans doute du cahier, 
17 x 23 cm., 80 p., qui se trouve à Sion, Arch. de l'évêché, tir. 192, N° 2). 

3. pp. 157-180 : Appendix ad causam PP. Capucinorum Aragni in Gomesia ex 
archivio Provinciae Helveticae deprompta. 

Copie (Le manuscrit copié par le P. Rudaz ne se trouve plus, semble-t-il, 
aux Arch. de la province, à Lucerne. — Lettre du P. Beda, archiviste, du 21 I 1955). 

4. pp. 181-197 : Synopsis eorum quae patres capucini provinciarum tum Sabau-
diae cum Helvetiae in Vallesia praestiterunt pro fide catholica. 

Compilation sur l'activité des capucins, par ordre chronologique, de 1001 à 
la Révolution. 

5. intercalé entre les pp. 200-201 : Relation de notre rentrée dans le couvent de 
St-Maurice par le P. Cyprien [Riondet], capucin. 

Cahier (16,5 x 21,5 cm.) de 8 pages écrites. 
Copie anonyme contemporaine (Voir aussi N° I, 10). 

6. pp. 201-214 : Notice sur le couvent des RR. PP. capucins de Saint-Maurice 
d'Agaune. 

Copie partielle de : « Annotations faites sur l'origine, les changemens, les 
bâtimens, les réparations, la maintenence, les quêtes, les travaux et coutumes de 
ce couvent l'année 1772 », par le P. Herménégilde [Montavon], manuscrit conservé 
au couvent de St-Maurice (1 vol. relié, 21,5 x 33,5 cm., 11 + 19 p., la fin est mutilée, 
copie ?), — et extraits d'A.-J. de Rivaz, Histoire analytique... 

7. pp. 214-216 : Adieux aux RR. PP. capucins partis de St-Maurice en février 1812. 
— In reditum futurum et summopere desideratum RR. PP. capucinorum Agaunen-
sium. — Ad R. P. Hermenegildum versuum missio. 

3 pièces de vers latins anonymes. 
Copie. 

8. pp. 216-218 : Inventaire des meubles et immeubles du couvent des capucins de 
Sion, dressé le 18 mai 1798. 

Copie. 
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9. pp. 221-330 : Extraits des écrits historiques de M. le chanoine Anne-Joseph de 
Rivaz (concernant Massongex, St-Maurice, Outre-Rhône, Salvan et Finhaut =~- Rz, 
t. VII et Hist. analytique...) 

10. pp. 335-354 : Mémoire sur les titres de l'abbaye de St-Maurice d'Agaune, rédigé 
par le P. V R', de Vex, capucin, directoriste du diocèse de Sion, en 1848. 

11. pp. 357-490 : Extraits des écrits historiques de M. le chne A.-J. de Rivaz (con
cernant Sembrancher, Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre, Bagnes, Vollèges, Mar-
tigny, Saillon, Leytron, Riddes, Fully, Saxon, Ardon, Chamoson et St-Pierre de 
Clages = Rz, t. VII). 

Copie avec quelques additions personnelles. 

12. pp. 495-498 : Duplum articulorum et arrestorum per... W. Supersaxo et... pa-
triotas a Morgia Contegii superius factorum cum hominibus communitatum a Mor-
gia Contegii inferius post bellum Sabaudicum, de anno 1477 ad 1515. 

Copie. 

13. pp. 499-500 : Sententia lata per... sedunensem episcopum atque... ballivum et 
oratores Vallesii causa regiminis et administrationis hospitalis apud S. Mauritium 
Agaunensem. — 14 décembre 1582. 

Copie. 

14. pp. 501-505 : Notes pour servir au mémoire à rédiger en réponse à celui des 
sept anciens Dixains du Vallais du 22 juin 1824 concernant les domaines de l'Etat, 
par Pierre-Louis Du Fay. 

Copie. 

15. pp. 506-507 : Notice historique sur la famille de la Tour-Châtillon = de Tur-
re seu Castellione. 

16. pp. 508-512 : [Documents tirés du procès entre l'abbé de St-Maurice et X'èvé-
que de Sion relatif à la juridiction de Vérossaz]. 

Extraits de : Sommario firmationis monasterii sancti Mauritii Agaunensis, 
[Rome], 1842, 48 p. 

17. pp. 515-523 : Nouveau catalogue des évèques de Sion établi en 1802 par le 
chne A.-J. de Rivaz. 

Extrait de Rz, t. XVIII. 

18. pp. 525-534 : Extraits des écrits historiques du chne A.-J. de Rivaz (concer
nant St-Gingolph, Bovernier, Vollèges, Bagnes '-: Rz, t. XVIII). 

19. pp. 535-544 : Notae historicae variae spectantes ad dioecesim sedunensem. 
Concerne seulement quelques paroisses du Haut-Valais. 

20. pp. 557-570 : Notes diplomatiques recueillies par le P. I'R'. — Extraits d'un 
manuscrit notarié in-fol. en parchemin de M. Léon de Riedmatten [ = Registrum can-
cellariae sedunensis de Vercorens et de Annivesio (1298-1310), Sion, Arch. cant., 
L 162]. 

Regeste sommaire (1298-1314). 

21. pp. 571-572 : Notes diplomatiques que j'ai extraites des archives de l'église 
de Nendaz en 1850. 

Regeste sommaire (1309-1758). 
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22. p. 573 : Notes de quelques-uns des plus anciens actes relatifs à la cure et au 
vicariat de Sierre qui se trouvent dans les archives de la commune de Sierre, 
case XIII [ces fonds sont actuellement déposés aux Arch. cant., à Sion]. 

Regeste sommaire (1310-1336, 1687). 

23. pp. 574-579 : Notes historiques extraites des diplômes qui se conservent dans 
les archives de l'église paroissiale de St-Martin (1852). 

Regeste sommaire (1260-1847), surtout liste des curés. 

24. pp. 583-597 : [Catalogue des curés de Vionnaz, de St-Luc, d'Isérables, de Cha-
moson, de Vercorin, d'Evolène, de Nendaz, de Vex[. 

Dressé d'après les registres des paroisses respectives. 

25. pp. 599-603 : Histoire de la Réforme de Morat en 1530, rédigée en 1834 par 
l'abbé Joseph Bourqui, de Riaz. 

Copie, 1836. 

26. pp. 605-607 : Testament de Mgr Maxime Guisolan, de l'ordre des capucins, 
évèque de Lausanne, etc., daté du 24 juillet 1810. 

Copie. 

27. pp. 615-622 : Oratio philippica ad excitandos contra Galliam Britannos... 
Copie de l'ouvrage de Jean Toland (attribué aussi au cardinal Schiner), im

primé à Amsterdam, 1709, petit in-8°, XLIV + 135 p. 

28. pp. 623-628 : Documents relatifs à l'hôpital de Sion (1549, 1569) traduits par 
Bona venture Bon vin. 

Copie, 1854. 

29. pp. 629-630 : Extraits de recès de la diète valaisanne (1550, 1603) traduits 
par Bon. Bonvin. 

Copie. 

30. pp. 631-646 : Notes extraites de X « Histoire de l'architecture sacrée... », par 
J.-D. Blavignac [Paris, Londres, etc., 1853, in-16, 438 p.]. 

31. pp. 647-649 : Extrait d'une « Notice sur la chapelle allemande d'Aigle [en fa
veur de la construction d'une chapelle catholique »/ par le chanoine Joseph Beck, [Pa
ris], 1854, [8 p]. 

32. pp. 655-670 : Extraits des écrits historiques du chanoine A.-J. de Rivaz (con
cernant Sembrancher, Orsières, Liddes, Ayent, Grimisuat = Rz, t. XVIII). 

33. pp. 671-683 : Battre monnaie et revenus bénéficiers, extrait de la réfutation 
par A.-J. de Rivaz de l'écrit de l'abbé Schiner : « Libertas Vallesiae » ( = Rz, t. XVIII). 

34. pp. 695-699 : Anecdotes diverses. 

Extraits des écrits historiques d'A.-J. de Rivaz = Rz, tomes divers. 

35. pp. 700-7Ç8 : Extraits du « Vallesium christianum » d'A.-J. de Rivaz ( = Rz, t. II). 

36. pp. 808-810 : Tables des matières du IIe volume [par le P. Sulpice Crettaz]. 
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III. — Collection de quelques notices, mémoires et notes historiques concernant 
principalement le diocèse de Sion. [Vol. III de la « Collection »] 

1 vol. relié (22 x 35,5 cm.), 944 pages. 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215/2. 

1. pp. 3-484 : Extraits des écrits historiques du chanoine A.-J. de Rivaz (concernant 
Conthey, Vétroz, Nendaz, Sion, Ayent, les dizains de Sierre, de Loèche, de Rarogne, 
de Viège, de Brigue et de Conches = Rz, t. VIII et IX). 

2. pp. 485-487 : Taxatio decimarum papalium tarn mensae episcopalis quam capituli 
ac etiam omnium beneficiorum totius dioecesis sedunensis (1365) [Publié dans Gre-
maud. Doc. relatifs à l'histoire du Vallais, t. V (MDSR, t. 33), pp. 260-265]. 

Copie, 1863. 

3. pp. 501-698 : Extraits des écrits historiques du chanoine A.-J. de Rivaz (concer
nant le Grand Saint-Bernard et l'abbaye de Saint-Maurice = Rz, t. XVII). 

4. Imprimé intercalé entre les pp. 540 et 541 : Elenchus litterarum patentium et 
commendatitiarum... pro colligendis eleemosinis favore monasterii hospitalis S. Ber-
nardi Montis Jovis in Vallesia... per R' R' Joannem Jacki, OSA, CR, recens obtenta-
rum. S. 1., (1744), 1 fol. 

5. pp. 701-735 : Annalium manuscriptorum monasterii Disertinensis OSB in supe-
riori Rhaetia confoederata synopsis. 

Copie, 1858-1859, sur un manuscrit conservé aux archives épiscopales de Coire 
(Mappe 39. — Voir Iso Müller, Die Disentiser Klosterchronik (Synopsis) vom Jahre 
1696, dans Revue d'Histoire Suisse, 1933, pp. 417-482). 

6« pp- 737-738 : Reingressus VV. PP. capucinorum in Vallesium et coenobium sedu-
nense anno Domini 1814. 

Copie d'un manuscrit anonyme. 

?• PP- 739"744 : Copia instrumenti fundationis beneficii S. Antonii in pago S. Ger-
mani parochiae de Raronia (1361). — Actus electionis capellani altaris... (1375). 

Copie, 1860, sur copie de Théodule Zuber (1727). 

8. pp. 745-794 : Extraits des écrits historiques du chanoine A.-J. de Rivaz (concer
nant Sion = Rz, t. XVII). 

9. pp. $05-806 : Decretum nuntii apostolici [Farnèse] ratione redditus parochiae se
dunensis latum, die 5a septembris 1642. 

Copie, 1856. 
[Original, Sion, Arch. cant., fonds de la Bourgeoisie, tir. 56, N° 48 ; imprimé 

au XIX siècle, Sion, Impr. Schmid, s. d., 4 p., avec traduction française en regard]. 

10. pp. 807-808 : Documents relatifs à Longeborgne (1522, 1657). 
Copie, 1855, sur manuscrit de Mgr J.-A. Blatter (1754-1808). 

163 



11. p. 809 : V. Capitulum sedunense dédit unum pratum continentiae duas sextoras 
sive falcatas sumptum ex praebenda de Lacques ad construendum et aedificandum 
monasterium, hortum et quaecumque alia ad capucinorum habitationem spectantia 
(Sion, le 1er juin 1631). 

Copie. 

12. pp. 810-819 : [Notes d'histoire ecclésiastique] (ordonnances épiscopales, 17e s., 
paroisse de Villa/Sierre, curés de St-Léonard). 

Copie, 1850-1862, de notes communiquées par le chanoine H. Carraux (1802-
I872). 

13. pp. 825-912 : Liturgia dioecesis sedunensis historica (Extraits des écrits histo
riques du chanoine A.-J. de Rivaz = Rz, t. XVII). 

14. pp. 925-930 : Chalais. Discours adressé par le président Joseph Antille, le 
châtelain Boniface Zuber et les autres membres du conseil de la commune à l'assem
blée des communiers, à Vercorin, le 16 août 1835. — Comptes des barrières, 1835. 

Copie. 

15. Imprimé intercalé entre les pp. 930 et 931 : Représentations respectueuses par les 
couvents d'Argovie au Grand Conseil de ce canton et à la diète fédérale (24 avril 
1836). Schaffhouse, Hurter, (1836), 8 p. in-fol. 

16. pp. 931-935 : Table des matières du IIIe volume [complétée par le P. Sulpice 
Crettaz]. 

IV. — Histoire de la révolution religieuse ou de la Réforme protestante en Vallais 
par le P. Isidore Ruda, capucin, de Vex, liturgiste. 

1 cahier (17,5 x 22 cm.), 41 pages. 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215/6. 
Compilation des ouvrages du P. Augustin d'Asti et du P. Charles de Genève 

(trad. par le P. Fidèle de Talissieu). 

V. — Catalogus totius venerabilis cleri dioecesis sedunensis confectus studio et opéra 
P. Isidori Ruda a Vex capucini cal en da ri s ta e, 1862. 

1 vol. relié (19 x 23,5 cm.), 226 fol. 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215/3. 

Ce catalogue, qui a été augmenté, complété et partiellement tenu à jour jus
que vers 1930, contient en outre la liste des religieux qui ont exercé une activité dans 
le diocèse. On y trouve également des feuillets manuscrits de W. Ritz et diverses 
lettres. 

VI.— Séries episcoporum octodurensium dein sedunensium. 

2 fol. (25 x 37,5 cm.). 
Sion, Arch. de l'évêché, tir. 202, N° 1. 
Brèves notices sur les évêques jusqu'à l'épiscopat de P.-Jos. de Preux (1854). 
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VII. — Notices historiques concernant le diocèse de Sion (1788—1842) recueillies par 
le P. Isidore, capucin, de Vex. 

4 cahiers (17,5 x 22 cm.), 37 + 16 + 16 + 22 fol. 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215/10. 

Vin. — Status venerabilis cleri dioecesis sedunensis ab anno 1800. 
1 cahier (17,5 x 22 cm.), 93 fol. 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215 / 7. 

IX. — Catalogus venerabilis cleri secularis dioecesis sedunensis ad usum kalenda-
rîstae dioecesis incoeptus a P. Isidoro capucino kalendarista anno 1844. 

1 cahier (17,5 x 22 cm.), 47 fol. 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215/9. 

X. — Calendarium perpetuum canonicorum regularium ordinis S. P. Augustini con
grégation i s S. Bernard! Majori s Montis Jovis, 1858. 

Recueil de cahiers (17,5 x 22 cm.) = 178 p. écrites. 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215/5. 

XI. — Memoriale circa Directorium Provinciae helveticae... (1851—1861). 
1 cahier (17,5 x 22 cm.), 10 fol. 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215/8. 

XII. — Notes sur les familles de Vex. 
1 cahier (11 x 15,5 cm.), 95 fol. 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215/11. 
Extraits des registres paroissiaux. 

XIII. — Codex genealogicus omnium familiarum Vexae existentium confectus pro 
utilitate totius Vexensis parochiae, sed pro usu exclusivo seu privativo R. D. paro-
chi... confectus... anno 1849 sub auspiciis R. D. Georgii Mayoraz... ab ejus discipulo 
P. Isidoro Rudaz, a Vexa, capucino. 

1 registre (17 x 25 cm.) relié parchemin, IV fol. n. ch. + 428 p. + 64 fol. n. 
ch. en blanc. 

Vex, Archives paroissiales, non coté. 
Dans l'Introduction (« Conspectus totius operis ») où il expose la méthode 

qu'il a utilisée et à laquelle le curé devra se conformer pour tenir à jour ce « codex » 
généalogique (ut R. D. parochus probe intelligat methodum quam regulariter obser-
vavi et quam ipse observare debebit in continuanda hac « genealogia »...), l'auteur 
indique qu'il a dépouillé les registres de mariage dès 1775 et inscrit les ménages par 
ordre alphabétique avec leur descendance (fol. II). Il fait également mention (fol. III) 
de tableaux généalogiques établis séparément (...qua clarius apparent in Tabulis 
genealogicis separatim confectis) que nous ne connaissons pas. 

Le P. Rudaz a achevé son travail à la p. 401. Le registre a été partiellement 
continué par les desservants de la paroisse de Vex. 
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XIV. — Chronique vallaisanne de 1843 à 1844 rédigée par le P. Isidore Ruda, de Vex, 
capucin rubricaire [avec un] Précis sur la situation du clergé en Valais (1848). 

î vol. relié (13,5 x 20,5 cm.), 641 p. (nombreuses pages en blanc). 
Sion, Axch. de l'évêché, tir. 202, N° 32 (Sur la page de titre de la main d'An

toine Dallèves, C. R., chancelier : « Donné et remis par l'auteur aux archives de 
l'évêché de Sion, avec la condition et avec la recommandation expresse que cet 
ouvrage n'en sorte jamais. — Sion, le 22 mars 1858 »). 

A cette « Chronique » manquent les mois de septembre (dès le 6), octobre, 
novembre, décembre 1843 '> m a * (dès le 22) jusqu'à la fin de l'année 1844. — On 
trouvera les notes (brouillons ou textes rédigés) relatives aux mois manquants dans 
le N° XV, 3 ci-après. 

XV. — Notes historiques sur le Valais [Recueil factice]. 

1 dossier (17 x 20 cm.). 
Sion, Bibl. du couvent des capucins, R 215/4. 

1. Notes relatives à l'affaire de l'abbé Victor Leblanc, à Vex (1854-1855) par le 
P. Y R'. 

3 cahiers ( = 1 6 fol. écrits). 

2. Pièces justificatives concernant M. l'abbé Victor Leblanc, ci-devant administra
teur provisoire de la paroisse de Vex, 1854. 

9 documents (copies et 1 original). 

3. Compléments à la « Chronique vallaisanne de 1843 à 1844 » du P. Isidore Rudaz. 
6 cahiers relatifs aux mois de septembre, octobre, novembre, décembre 1843, 

et mai, juin, juillet, août, septembre et novembre 1844. 

4. Journal historique du Bas-Valais de 1843 et 1844. 
6 cahiers, notes utilisées pour la « Chronique vallaisanne de 1843 à 1844 ». 

5. Extraits de V« Echo des Alpes » (1843-1844). 
Copie. — 3 cahiers (== 56 pages). 

6. Chronique vallaisanne de 1856 (décembre) à 1858, par le P. F R'. 
2 cahiers (47 + 54 pages). 

XVI. — Tableau des dons et bienfaits du vénérable clergé et des fidèles du diocèse 
de Sion en faveur de l'instruction religieuse et publique dans le Valais, rédigé par le 
R. P. I'R', cap., de Vex. 

Sion, Arch. de l'évêché, tir. 225, N° 108 (remis aux archives épiscopales, le 
28 octobre 1860). 

Ce manuscrit utilisé par M. L. Boucard (L'Ecole valaisanne à la fin du XVIII9 

siècle et son histoire de 1798 à 1830, St-Maurice, 1938, p. 7) qui ne le décrit pas, 
ne se trouve plus, actuellement, à sa place dans les fonds de l'évêché. C'est pour 
cette raison que nous ne pouvons pas en donner une description. 

XVII. — Inventaire des archives de l'évêché de Sion. 
1 vol. relié (22 x 35,5 cm.), XXXI + 1074 p. 
Sion, Evêché, chancellerie. 
Inventaire dressé par le P. Y R' jusqu'à la p. 780 ; il a été continué (nom

breux folios intercalés) par le chanoine P.-A. Grenat et par plusieurs mains posté
rieures. 
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Table sommaire : 

l . pp. 5-17 : Abbatia Agaunensis (515-1909). — 2. pp. i9b-20 : Abjuratio heresis 
(1795-1885). — 3. pp. 21-38 : Actus et protocolla visitationum episcopalium (1618-1901). 
— 4. p. 25 : Alienatio bonorum ecclesiae et concordata (1802-1883). — 4bis. p. 39 : 
Montana, paroisse (1855-1914). — 5. pp. 41-50, et 1007-1013 : Alumnatus (1727-1921). 
— 6. [Deest]. — 7. pp. 51-52, et 968 : Beneficialia et pastoralia (1616-1892). — 8. 
PP« 53-54/ e t 988 : Port-Valais (1715-1891). — 9. pp. 55-56 : Vouvry (1628-1918). — 
10. pp. 57-58 : Vionnaz (1443-1918). — 11. pp. 59-60 : Revereulaz (1797-1901). — 
12a. pp. 61-65 : Muraz (1623-1916). — 12b. pp. 983-985 : Bex (1884-1917). — 13. pp. 
67-69 : Collombey (1740-1901). — 14. pp. 71-78 : Monthey, bénéfice-cure (1704-1918). 
— 15. pp. 79-82 : Monthey, vicariat et rectorat (1626-1892). — 16. pp. 83-84 : Trois-
torrents, bénéfice-cure (1764-1918). — 17. pp. 85-86 : Troistorrents, rectorat et vicariat 
(1791-1917). — 18. pp. 89-91 : Val d'Illiez, bénéfice-cure (1768-1915). — 19. p. 93 : 
Val d'Illiez (Vallis Illiaca inferior), vicariat (1796-1915). — 20. pp. 95-99 : Champéry, 
bénéfice-cure (1749-1918). — 21. pp. 101-103 : Massongex (1722-1901). — 22. pp. 105-107 : 
St-Maurice d'Agaune, St-Sigismond (1505-1916). — 23. pp. 109-110, et 973 : Aigle 
(1839-1902). — 24. pp. 111-115 : Vérossaz, paroisse (1791-1845). — 25. pp. 117-118 : 
Evionnaz, paroisse (1840-1901). — 26. pp. 121-122 : Outre-Rhône (1505-1894). — 27. 
pp. 125-128 : Martigny, prieuré (paroisse) (1792-1918). — 28. pp. 129-130 : Martigny, 
hôpital (1755-1898). — 29. pp. 131-132 : Martigny, rectorat des Jeurs et Trient (17...-
1902). — 30. pp. 133-134 : Bovernier (Bourg-Vernier) (1750-1905). — 31. pp. 135-136 : 
Sembrancher (St-Brancher), bénéfice-cure (17...-1901). — 32. pp. 139-140 : Sembrancher, 
chapellenie de l'hôpital (176...-1895). — 33. pp. 141-144 : Orsières (1779-1902). — 
34. pp. 147-148 : Liddes (Lyddes) (1790-1918). — 35. pp. 151-152 : Bourg-Saint-Pierre 
(1796-1904). — 36. pp. 155-157 : Bagnes, paroisse (1282-1905). — 37. pp. 161-162 : 
Bagnes, Grande Ecole (1766-1863). — 38. p. 165 : Vollèges (1786-1918). — 39. 
pp. 167-169 : Fully (1796-1915). — 40. pp. 171-172 : Saillon (1796-1900). — 41. 
pp. 175-177 : Leytron (1264-1902). — 42. pp. 179-181 : Saxon (1796-1897). — 43. 
pp. 183-184 : Riddes (179...-1915). — 44. pp. 185-186 : Isérables (1792-1891). — 45. 
pp. 189-192 : Chamoson (1797-1906). — 46. pp. 193-194, et 1056 : St-Pierre-de-Clages, 
rectorat (1796-1900). — 47. pp. 195-196 : Ar don (1792-1939). — 48. pp. 199-200 : 
Véfroz et Plan-Conthey (1803-1917). — 49. pp. 201-203 : Conthey, St-Séverin (1735-
1918). — 50. p. 205 : Conthey, St-Séverin, vicariat (1835-1879). — 51. pp. 207-208 : 
Nendaz, paroisse (1794-1918). — 52. p. 209 : Nendaz, vicariat (1818-1892). — 53. 
pp. 211-216 : Sion (Sedunum), paroisse (1471-1903). — 54. p. 219 : Sion, hôpital (1779-
1902). — 55. pp. 221-222 : Salins, rectorat (1840-1898). — 55» p. 1028 : Veysonnaz, 
parochia (1915). — 56. pp. 223-224 : Savièse, paroisse (1718-1899). — 57. p. 227 : 
Savièse, vicariat (184...-1918). — 58. p. 229 : Crimisuat (1789-1917). — 59. pp. 231-
232 : Ayent, paroisse (1814-1901). — 60. p. 235 : Ayent, vicariat (1829-1883). — 6obis 
p. 236 : Arbaz (1860-1918). — 61. pp. 237-239 : Vex (1756-1916). — 62. pp. 241-
242 : Hérémence, paroisse (17...-1918). — 63. p. 243 : Hérémence, rectorat (1796-1908). 
— 64. pp. 245-247 : Evolène, paroisse (1783-1921). — 65. pp. 249-250 : La Sage, rec
torat (184...-1918). — 66. pp. 251-253 : Saint-Martin (1783-1917). — 67. pp. 255-
256 : Mase (Magy) (1794-1916). — 68. pp. 257-258 : Nax (179...-1915). — 69. pp. 261-
262 : Bramois (1794-1916). — 70. pp. 263-264 : Longeborgne, ermitage (1522-1908). — 
71. pp. 265-266 : Saint-Léonard (1789-1899). — 72. pp. 267-270 : Lens, paroisse (1763-
1914). — 72bis. p. 272 : Vernamiège (1909-1918). — 73. p. 273 : Lens, rectorat 
(1629-1908). — 73bis. p. 274 : Montana, rectorat et cure (1855). — 74. pp. 275-276 : 
Granges (1790-1916). — 75. p. 279 : Crône (1820-1916). — 76. pp. 281-282 : Chalais 
(Chaley) (1713-1899). — 77. p. 283 : Vercorin (Vercorens) (1527-1914). — 78. 
pp. 285-287 : Vissoie (Vissoy) (1593-1901). — 79a. p. 289 : Vissoie, vicariat (1696-
1899). — 79b. pp. 980-981 : Chandolin, parochia (1884-1910). — 80. p. 291 : Gri-
mentz (Grimentschy), rectorat (1825-1901). — 81. pp. 293-294 : Saint-Luc (Luc) (1803-
1913). — 82. pp. 295-297 : Sierre, paroisse (1734-1916). — 83. p. 299 : Sierre, vicariat 
(1823-1915). — 84. p. 301 : Sierre, rectorat de St-Joseph (1687-1895). — 85. pp. 303-
304 : Venthône (1794-1899). — 86. pp. 305-306 : Saint-Maurice de Laques (1794-1905). 
— 87. p. 307 : Miège (1794-1900). — 88. p. 309 : Chippis, paroisse (1856-1918). — 
89. p. 311 : Salgesch (179...-1898). — 90. p. 313 : Varen (1791-1918). — 91. p. 315 : 
Inden (1794-1914). — 92. p. 317 : Leukerbad (1794-1900). — 93a. pp. 319-320 : Al-
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binen (17...-1917). — 93b. p. 903 : Feschel, parochia (1904-1922). — 94a. pp. 321-
323 : Leuk, parochia (1777-1918). — 94b. p. 1020 : Agarn, rectoratus (1893-1925). — 
95. p. 325 : Leuk, vicariatus (179...-1918). — 96. p. 326 : Leuk, rectoratus (179...-1917). 
— 97- P- 327 : Leuk, ludimagister (1765-1905). — 98. pp. 328, et 839-840 : Guttet, 
rectoratus, nunc parochia (1821-1925). — 99. pp. 329, et 997 : Erschmatt (Ersmatt), 
parochia (1794-1918). — 100. p. 330 : Ems, parochia (179...-1918). — 101. p. 331-
332 : Turtmann, parochia et vicariatus (1795-1903). — 102. p. 333 : Ergisch, rectoratus, 
nunc parochia (179...-1926). — 103. p. 335 : Gampel, parochia (179...-1918). — 104. 
p. 337 : Kippet (Lötschen), parochia (1794-1917). — 105. p. 339 : Kippel, rectoratus 
et vicariatus (1794-1915). — 106. p. 340 : Blatten, rectoratus, parochia (1837-1918). —-
107a. p. 341 : Niedergestein, parochia (1792-1916). — 107b. p. 1026 : Steg, parochia 
(1913-1915). — 108. p. 343 : Rar on, parochia et cappellania Roten (1791-1918). — 
109. p. 345 : Raron, vicariatus ad S. Germanum (1795-1915). — 110. p. 346 : Ausser
berg, rectoratus, nunc parochia (1815-1901). — 111. p. 347 : Eischoll (Eyscholl), paro
chia (1795-1916). — 112. p. 349 : Unterbäch, parochia (1554-1899). — 113. p. 350 : 
Bürchen, rectoratus, parochia (1854-1897). — 114. p. 351 : Zeneggen, parochia (1795-
1897). — 115. p. 353 : Törbel, parochia (1792-1897). — 116. pp. 355-356 : Stalden, 
parochia (1789-1917). — iiöbis. pp. 373, et 1048 : Eisten, rectoratus, parochia (1891-
1915). — 117. p. 357 : Stalden, vicariatus (1827-1916). — 118. p. 358 : Staldenried. 
rectoratus, parochia (1817-1899). — 119. p. 359 : Embd, parochia (1770-1904). — 120. 
p. 361 : St. Nikiaus (S. Nicolas) (1793-1918). — 121. p. 363 : St. Nikiaus, vicariatus 
(1827-1917). — 122. p. 364 : St. Nikiaus, rectoratus (1698-1915). — 123. p. 365 : 
Herbriggen, rectoratus (1790-1917). — 124. p. 366 : Randa, parochia (1795-1897). — 
125. p. 367 : Taesch, parochia (1795-1918). — 126. p. 368 : Zermatt, parochia (1775-
1905). — 127. p. 369 : Zermatt, vicariatus (1796-1897). — 128. p. 370 : Grächen, 
parochia (1795-1917). — 129. pp. 371, et 1043 : Saas, parochia (1795-1918). — i29bis. 
pp. 372, et 1044 : Alma gell, rectoratus, parochia (1891-1906). — 130. p. 372 : Saas, 
vicariatus (1854-1918). — 131. pp. 373, et 1042 : Fee (Vee), rectoratus, ab anno 1893 
parochia (1836-1917). — 132. p. 374 : Tamatten, rectoratus (1638-1914). — 133. 
PP- 375-376 : Visperterminen (Vispterminen), parochia (1697-1910). — 134. p. 377 : 
Visperterminen, vicariatus (1794-1917). — 135. pp. 378-380 : Visp (Vispbach), parochia 
(1777-1918). — 136. p. 381 : Visp, vicariatus (1812-1918). — 137. p. 382 : Visp, rec
toratus (1841-1893). — 138. pp. 383-384 : Glis, parochia (1795-1915). — 139. p. 385 : 
Glis, vicariatus (1844-1879). — 140. p. 386 : Glis, rectoratus (1834-1902). — 141. 
p. 387 : Brig, Hospital (1852-1917). — 142. p. 388 : Schlucht (Ried-Brig) (1827-1917). 
— 143. p. 389 : Eggerberg (1809-1939). — 144. p. 390 : Termen (Brigerterminen) 
(1837-1847). — 145. p. 391 : Simplon, parochia (1795-1917). — 146. p. 392 : Simplon, 
vicariatus (1800-1893). — 147- PP- 393/ et 838 : Gondo, parochia (1781-1917). — 148. 
p. 394 : Mund, parochia (179...-1918). — 149. pp. 395-396 : Naters, parochia (1789-1918). 
— 150. p. 397 : Naters, vicariatus (1791-1893). — 151. pp. 398-400 : Morel, parochia 
(1795-1904). — 152. p. 401 : Morel, vicariatus (1790-1894). — 153. p. 402 : Morel, 
rectoratus (1832-1914). — 154. p. 403 : Betten (1803-1938). — 155. p. 404 : Ried 
[-Morel] (1765-1905). — 156. p. 405 : Goppisberg (183...-1917). — 157. pp. 406, et 
1019 : Grengiols, parochia (1795-1917). — 158. p. 407 : Grengiols, vicariatus (1798-
1914). — 159. pp. 408-409, et 994 : Ernen, parochia (1569-1934). — 160. p. 410 : 
Ernen, vicariatus (1818-1915). — 161. p. 411: Ernen, rectoratus (1827-1885). — 162. 
pp. 412, et 991 : Lax, parochia (1821-1938). — 163. p. 413 : Binn, parochia (1795-1919). 
— 164. pp. 414, et 992 : Fiesch, parochia (1795-1933). — 165. p. 415 : Fiesch, vica
riatus (1819-1931). — 166. pp. 416, et 993 : Fiesch, beneficium Kreig et Bürcher (1687-
1931). — 167. pp. 417, 1041 et 1074 : Bellwald, parochia (1755-1928). — 168. p. 418 : 
Niederwald, parochia (1822-1928). — 169. p. 419 : Blitzingen, nunc parochia (1817-
1939). — 170. pp. 420-421 : Biel, parochia (1795-1936). — 171. p. 421 : Gluringen, 
rectoratus (1737-1940). — 172. p. 422 : Reckingen, parochia (1654-1934). — 173. 
pp. 423-424 : Münster, parochia (1429-1939). — 174a. p. 425 : Münster, vicariatus et 
rectoratus (1732-1939). — 174b. p. 1050 : Geschinen, rectoratus (1893-1932). — 175. 
pp. 426, et 998 : Ulrichen (1816-1936). — 176. p. 427 : Obergestein, parochia (1799-
1938). — 177. p. 428 : Oberwald, parochia (1795-1933). — 178. p. 429 : Decanatus 
Ardon (1847-1916). — 179. p. 430 : Decanatus Brig (1830-1932). — 180. p. 431 : De
canatus Goms (1882-1935). — 181. p. 432 : Decanatus Leuk (1798-1914). — 182. 
p. 433 : Decanatus Monthey (1797-1916). — 183. p. 434: Decanatus Martigny (1826-
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1916). — 184. p. 435 : Decanatus Rar on (1817-1900). — 185. p. 436 : Decanatus Se
dunensis (1884-1900). — 186. p. 437 : Decanatus Sierre (1883-1916). — 187. p. 438 : 
Decanatus Vispbach (1834-1916). — 188. p. 440 : Decanatus Vex (1883-1916). — 189a. 
pp. 44i-444bis : S. Bernardi Montis Jovis (1420-1898). — 189b. p. 1018 : Acta seu 
Protocolla collationum hebdomadalium ordinariatus (1885-1890). — 190. pp. 445-
454 : Sancti moniales Bernardinae Collumberii juxta Montheolum monasterium fundatum 
1643 (1632-1905). — 191. pp. 457-460, et 975b : Vener. Capitulum Ecclesiae cathedralis 
sedunensis (1626-1909). — 192. p. 461 : RR. PP. Capucini (1740-1881). — 193. 
pp. 463-465 : Conferentiae (1756-1893). — 194. pp. 467-470, et 1001-1006 : Confrater-
nitates et opéra pia (1705-1931). — 195. pp. 471-476, et 962-967 : Dimissoriales litterae 
ad ss. ordines (1750-1918). — 196. pp. 477-482, et 1032 : Episcopi sedunensis. Perso-
nalia (1627-1919). — 197. p. 483 : Episcopi sedunensis administratio [Tiroir constitué 
par Grenat, de brouillons et copies de lettres et, selon lui, ne contenant «rien d'utile»]. 
— 198. pp. 485-490, et 951-957 : Facultates apostolicae (1728-1912). — 199. pp. 491-
494 ter : Feudalia, Decimae, etc., episcopatus sedunensis (1356-1841). — 200. pp. 495-
499 : Feudorum, decimarum, etc., episcopalium redemptio (1798-1841). — 201. pp. 501-
502 : Fiscalia (1494-1792). — 202. pp. 503-504, et 1059 : Historica (1181-1903). — 
203. pp. 505-506 : Immunitates (1746-1852). — 204. pp. 509-511 : Indulgentiae, Jubi-
laei, Reliquiae (1621-1902). — 205. p. 513 : Litterae ab extra. [Nihil]. — 206a. pp. 515-
520, et 873-877 : Libri [De libris prohibitis] (1771-1863), Bibliotheca, Grosses de rede
vances (1536-1774). — 206b. [Deest]. — 206c. p. 863 : Emprunt pontifical (1860-
1864). — 2o6d. pp. 867-868 : Actes civils, contrats particuliers (1457-1902). — 207. 
pp. 521-528, et 925-929, et 1036 : Litterae et encyclicae episcoporum sedunensium (1655-
1955) • — 2 o 8 - PP« 529"532/ e t 9 2 0 b-935 : Litterae et encyclicae episcoporum extraneo-
rum (1764-1905). — 209. pp. 533-536, et 958-960 : Liturgica (1715-1915). — 210. 
PP- 537-54°/ e t 887-890 : Matrimonialia (1793-1918). — 211. pp. 541-554, et 1062 : 
Mensa episcopalis (1189-1939). — 212. pp. 555-559 : Moniales et monialium congrega-
tiones (1792-1896). — 213. pp. 565-570 : Sacra Nuntiatura (1231-1872). — 214. 
PP- 573"684, et 909-917 : Omnibus-Officialitas (1467-1904). — 215. pp. 685-688, et 
841-846 : Papalia (1585-1905). — 216. pp. 689-696 : Patrimonia (1781-1914). — 217. 
pp. 697-710, et 1069 : Politica (1600-1900). — 218. pp. 711-716 : Recessus et leges Val-
lesii (1550-1875). — 219. pp. 717-721 : Registri (1734-1874). — 220. pp. 723-728, et 
1065 : Reguläres (1434-1939). — 221. pp. 729-730 : Relationes cum agente Romae (1761-
1904). — 222. pp. 731-732 : Relatio dioecesis (1786-1901). — 223. pp. 733-744, et 937-
939 : Relatio cum regimine Vallesii (1792-1915). — 224. pp. 745-762, et 1021-1022 : 
Sacerdotes (1791-1915). — 225. pp. 763-766 : Scholae (1766-1891). — 226. pp. 767-
775 : Seminarium (1331-1915). — 227. pp. 777-781 : Ursulinae (1717-1898). — 228. 
p. 785 : Matrimonia sanata in radice et revalidata (1859-1909). — 229. pp. 791-800, et 
901 : Mariages d'étrangers et autorisations de l'Etat (1840-1858). — 230. pp. 800-810 : 
Matrimonia mixta (1859-1914). — 231. pp. 811-817 : Conférences des évêques. Affaires 
ecclésiastiques suisses (186...-1910). 
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Index des noms propres 

Ont été omises, dans cet Index, les mentions relatives aux capucins (couvents et 
bliothèques, etc.), aux évêques de Sion et au Valais en général. 

Aebischer, Joseph, curé de Neuchàtel 158 
Agarn 168 
Aigle 162, 167 
Albinen 168 
Anniviers 161 
Antille, Joseph, prés, de Chalais 164 
Arbaz 167 
Ardon 161, 167, 168 
Argovie, couvents 164 
Augustin Pelletta d'Asti, cap. 159, 164 
Ausserberg 168 
Avenches, voir Lausanne, évêques 
Ayent 162, 163, 167 

Bagnes 161, 167 
Bargen, comté 158 
Beck, Joseph, chanoine 162 
Beda, P. cap., archiviste 160 
Bellwald 168 
Bérody, Gaspard, historien 159 
Betten 168 
Bex 167 
Biel 168 
Binn 168 
Blatten 168 
Blatter, Jos.-Ant., évêque de Sion 163 
Blavignac, J.-D., archéologue 162 
Blitzingen 168 
Bonvin, Bonaventure, traducteur 162 
Boucard, Louis 166 
Bourg-Saint-Pierre 161, 167 
Bourqui, Joseph, curé de Riaz 159, 162 
Bovernier 161, 167 
Bramois 167 
Brigue 163, 168 
Briguet, Sébastien, chanoine de Sion, 159 
Bürchen 168 
Bürcher, bénéfice 168 

Carraux, Hyacinthe, chanoine de Sion 164 
Ceresole, G.-B., bibliothécaire, Turin, 159 
Chalais 164, 167 
Chamoson 161, 162, 167 
Champéry 167 
Chandolin (Anniviers) 167 
Charles de Genève, cap. 160, 164 
Chippis 167 
Coire, archives épiscopales 163 
Collombey, 167, 169 
Conches (Gomesia) 163, 168 
Conthey 163, 167 
Cressier, curé, voir Varnier 
Crettaz, Sulpice, cap., voir P. Sulpice 
Cyprien Riondet, cap. 159, 160 

Dallèves, Antoine, CR 166 
Disentis, couvent 163 
Duding, Cl.-Ant, évêque de Lausanne 158 
Du Fay, Pierre-Louis 161 

Eggerberg 168 
Eischoll 168 
Eisten 168 
Embd 168 
Ems 168 
Ergisch 168 
Ernen 160, 168 
Erschmatt 168 
Etienne de Raemy, cap. 159 
Evionnaz 167 
Evolène 162, 167 

Farnèse, nonce en Suisse 163 
Favre, Louis, traducteur 159 
Feschel 168 
Fidèle de Talissieu, cap. 160, 164 
Fiesch 168 
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Finhaut 161 
Fribourg 158, 159 
Frochaux, Clément, médecin 158 
Fully 161, 167 

Gampel 168 
Geschinen 168 
Glis 168 
Gluringen 168 
Gondo 168 
Goppisberg 168 
Grächen 168 
Granges 167 
Gremaud, Jean, historien 163 
Grenat, Pierre-Ant., hist. 159, 166 
Grengiols 168 
Grimentz 167 
Grimisuat 162, 167 
Grône 167 
Guisolan, Maxime, évêque de Lausanne 162 
Gwffef 168 

Herbriggen 168 
Hérémence 167 
Herménégilde Montavon, cap. 160 

Imhoff, Léon 159 
Inden 167 
Isérables 162, 167 

Jacki, Joannes, CR 163 
Jewrs 167 

Kippel (Lötschen) 168 
Kreig, bénéfice 168 

Landeron 158 
La Sage 167 
Lausanne 158—159, 162 
Lax 168 
Leblanc, Victor, administr. de Vex 166 
Lens 167 
Lenzbourg, B.-E., évêque de Lausanne 158 
Leytron 161, 167 
Liddes 161, 162, 167 
Loèche 163, 168 
Loèche-les-Bains (Leukerbad) 167 
Longeborgne, ermitage 163, 167 

Martigny 161, 167, 168 
Mase 167 
Massongex 161, 167 
Mayoraz, Georges, curé de Vex 165 

Miège 167 
Morel 168 
Montana 167 
Montavon, voir P. Herménégilde 
Monthey 167, 168 
Morat 162 
Morge de Conthey 161 
Müller, Iso, historien 163 
Münster 168 
Mund 168 
Muraz 167 

Naters 168 
Na* 167 
Nendaz 161, 162, 163, 167 
Neuchàtel, comtes et princes 158 
Niedergestein 168 
Niederwald 168 

Obergestein 168 
Oberwald 168 
Orsières 161, 162, 167 
Outre-Rhône 161, 167 

Pelletta, Augustin, cap., voir P. Augustin 
Plan-Conthey 167 
Port-Valais 167 
Preux, P.-Jos. de, évêque de Sion 164 

Quartéry, Antoine de 159 

Raemy, Etienne de, cap., voir P. Etienne 
Randa 168 
Rarogne 163, 168, 169 
Reckingen 168 
Revereulaz 167 
Rhétie 163 
Riflz, curé, voir Bourqui 
Riddes, 161, 167 
Ried-Brig (Schlucht) 168 
Ried-Mörel 168 
Riedmatten, Léon de 161 
Riondet, Cyprien, cap., voir P. Cyprien 
Ritz, Wilhelm 164 
Rivaz, Anne-Joseph de, chanoine de Sion, 

historien 159-163 
Rivaz, Charles-Emmanuel de 159 
Rivaz, Pierre de 159 

Saas 168 
Saas-Almagell 168 
Saas-Fee 168 
Saillon 161, 167 
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Saint-Bernard, Grand 163, 165, 169 
Saint-Gingolph 161 
Saint-Léonard 164, 167 
Saint-Luc 162, 167 
Saint-Martin 162, 167 
Saint-Maurice, abbaye 161, 163, 167 ; 

par. et ville 161, 167 ; hôpital 161 
Saint-Maurice-de-Laques 164, 167 
Saint-Nicolas (St. Niklaus) 168 
Saint-Pierre-de-Clages 161, 167 
St. German 163, 168 
Salins 167 
Salquenen (Salgesch) 167 
Salvan 161 
Savièse 167 
Saxon 161, 167 
Schiner, Georges, abbé de St-Maurice 162 
Schiner, Mathieu, cardinal 162 
Schlucht, voir Ried-Brieg 
Sembrancher 161, 162, 167 
Sierre 162, 163, 164, 167, 169 
Simler, Josias 159 
Simplon-V illage 168 
Sion, achives cantonales 159, 162, 163 ; 

archives de l'évêché 158, 166-169 ; 
chapitre 164, 169 ; clergé du diocèse 
164 ; par. et ville 163, 167 ; hôpital 
162, 167 

Stalden 168 
Staldenried 168 
Steg 168 
Strambino, F. J. B., évêque de Lausanne 158 
Stumpf, Johannes 159 
Sulpice Crettaz, cap. 159, 162, 164 
Supersaxo, Walter, évêque de Sion 161 

Taesch 168 
Tamatten 168 
Termen (Brigterminen) 168 
T'ôrbel 168 
Toland, Jean 162 
Torrenté, Ch.-L. de 159 
Tour-Châtillon, famille de la 161 
Tourtemagne (Turtmann) 168 
Trient 167 
Troistorrents 167 
Turin 159 

Ulrichen 168 
Unterbäch 168 

Val d'llliez 167 
Varnier, curé de Cressier 158 
Varone (Varen) 167 
Venthône 167 
Vercorin 161, 162, 164, 167 
Vernamiège 167 
Vérossaz 161, 167 
Vétroz 163, 167 
Vex 162, 165, 166, 167, 169 
Veysonnaz 167 
Viège 163, 168, 169 
Vionnaz 162, 167 
Visperterminen 168 
Vissoie 167 
Vollèges 161, 167 
Vouvry 167 

Zeneggen 168 
Zermatt 168 
Zuber, Boniface 164 
Zuber, Théodule 163 
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