
Deux listes d'hommes de Savièse à la fin 
du moyen âge et au début des temps modernes 

(1447 et 1462) 

Grégoire GHIKA 

J'ai rappelé ailleurs 1 quelques traits du conflit séculaire qui opposait 
au moyen âge les communes de Conthey et de Savièse au sujet de leurs 
limites respectives. On sait que ce différend fut l'une des causes immédiates 
des hostilités entre la Savoie et le Valais en 1475, au début des guerres de 
Bourgogne. 

Les violences perpétuelles avec leurs voisins de Conthey furent l'occasion, 
pour les Saviésans, de rédiger deux textes : les statuts de leur commune, par 
acte authentique du 20 février 1447 2, puis, le 6 septembre 1462, une sorte de 
règlement, par lequel Savièse se donne un « capitaine » en la personne de 
Jean de Nendaz (Neynda), natif du village limitrophe de Chandolin, et fixe 
le comportement à observer tant par le capitaine que par ses hommes. Ce 
second texte n'est connu que par une minute, dont on n'a jamais retrouvé 
jusqu'ici l'expédition définitive. Mais c'est à juste titre qu'il a retenu l'atten
tion de quelques historiens 3. 

Ces deux textes mériteraient une publication intégrale et j'espère y 
parvenir un jour. On se limite ici à en extraire deux copieuses listes des 

1 G. GHIKA, Pour le cinquième centenaire des guerres de Bourgogne, dans Annales 
valaisannes, 1976, pp. 105-129, spécialement pp. 115-116. 

2 Archives de l'Etat du Valais (citées : AV), archives de la commune de Savièse, 
parchemin n° 54. 

8 La minute se trouvait aux archives du Chapitre de Sion, sous cote A 202, mais elle 
est introuvable à ce jour. Une photocopie de l'original est heureusement conservée aux AV, 
sous cote Ph 160. Une copie manuscrite, non publiée, de l'abbé Jean Gremaud, se trouve aux 
archives d'Etat de Fribourg, dans la collection Gremaud, n° 17, folios 49 et suivants. On 
observe de menues variantes de lecture entre ces deux textes. Louis BLONDEL, qui cite aussi 
ce texte dans son article Le château et le bourg de la Soie, dans Vallesia, t. I, 1946, p. 73, 
ne semble avoir connu ce document que par l'introduction de J. GREMAUD, dans Mémoires et 
documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, t. XXXIII , p. LI. — On 
doit peut-être à L. Blondel d'avoir fait prendre une bonne photocopie de l'original des 
archives du Chapitre de Sion, photocopie conservée maintenant aux archives de l'Etat du 
Valais, comme on vient de le dire. 
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« probes hommes » de Savièse. On y trouvera d'utiles repères pour les patro
nymes ainsi que pour les autorités de cette commune, qui sont : le châtelain, 
le métrai, le sautier, les syndics, « consuls » et procureurs de Savièse, le major 
et le vidomne de Drône. Le chef militaire est un capitaine assisté de « jurés 
et reconseillers ». La profession des habitants, sans doute agriculteurs dans 
leur très grande majorité, n'est guère indiquée. On voit apparaître le curé 
et un vicaire, des clercs et notaires, des lombards 4 et un médecin. Quelques 
liens de filiation — parfois illégitime — ou de parenté collatérale entre frères 
sont mentionnés. On observe beaucoup de noms doubles, du genre « Murisodi 
alias Gilliamon », très fréquents en Valais, mais dont la signification resterait 
à élucider. 

On peut tirer quelques conclusions quant au chiffre de la population de 
Savièse au milieu du XV e siècle : dans les statuts de 1447, le nombre des 
« probes hommes » qui adoptent ce texte s'élève à 102, et on précise que 
ce nombre représente plus des deux tiers des « probes hommes » (de sexe 
masculin) de la commune de Savièse. L'intérêt de ce document provient de 
ce que les noms sont groupés par villages. On remarquera que ces villages 
semblent les mêmes qu'aujourd'hui: Chandolin (28 hommes), Granois (11), 
Ormône (9), Rouma (3), la Crête «de Cheynyez » (4), Saint-Germain (16), 
Prinsières (3), Monteiller (10) et Drône (18) 5. 

Dans le texte de 1462, 144 hommes de Savièse sont réunis sur la crête du 
château de la Soie, qu'ils entendent fortifier de nouveau. Leur liste n'est plus 
donnée par villages, mais elle comporte un plus grand nombre de personnes. 

La comparaison des deux listes ne permet pas d'identifier beaucoup de 
personnages. J'ai tenté de numéroter les patronymes, en vue d'établir quelques 
notices sur les familles de Savièse qui apparaissent à cette époque. On sait 
que la nomenclature des familles valaisannes à partir du moyen âge est 
encore très incomplète : on en trouve parfois dans des monographies locales, 
et plusieurs armoriaux du canton ont déjà réuni d'utiles données sur beau
coup de familles, pour autant que celles-ci portent une armoirie connue. 
Mais nombre de familles éteintes, disparues du Valais, ou dont l'armoirie est 

4 II ne semble pas qu'il s'agisse de personnes d'origine lombarde, mais plus probable
ment de prêteurs lombards, tels que ceux qu'a étudiés M. Pierre DUBUIS dans son article 
Lombards et paysans dans le vidomnat d'Ardon-Chamoson et dans la paroisse de Leytron 
de 1331 à 1340, dans Vallesia, t. XXXII , 1977, pp. 275-305. 

5 Paul de Rivaz écrit, dans son article consacré à Savièse {Annales valaisannes, 1927, 
p. 100), que « presque tous les villages de Savièse ont été brûlés en 1475. Trois n'existent 
plus : ce sont Malernaz, Zuchuat et le hameau de Nendaz... ». On croit généralement que ces 
villages ont disparu depuis 1475, mais on voit ici qu'il n'en est déjà pas question dans ce 
document datant de 1447. Il convient donc d'être très prudent quant à la date de dispari
tion de ces hameaux. 

On notera que Paul de Rivaz a donné quelques indications sur la population et les 
familles de Savièse dans la suite du même article {Annales valaisannes, 1928, pp. 14-16). — 
Quant au chiffre total de la population de cette commune au milieu du X V e siècle, en multi
pliant par 4 le nombre des « probes hommes », on parvient à un chiffre voisin de 600 habi
tants. En 1798, Savièse compte 1131 habitants. En 1900, la population est de 2254 âmes. En 
1950, la population dépasse 3000 habitants ; elle est de 3585 au recensement de 1970 et 
voisine actuellement le chiffre de 3900. 
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inconnue, demeurent souvent ignorées, même si elles appartiennent à la petite 
noblesse ou à la magistrature du pays. 

Dans les notices relatives à ces familles de Savièse, je me contente de 
renvoyer le lecteur à l'Armoriai valaisan de 1946, ou au Nouvel Armoriai 
valaisan de 1974, lorsque ces ouvrages signalent déjà suffisamment les dates 
des premières apparitions du patronyme dans nos sources. Dans le cas contraire, 
je tâche de préciser, quand faire se peut, le moment où l'on repère le patro
nyme à Savièse ou dans les environs de cette localité. Il aurait fallu trop de 
temps pour étendre les recherches à toutes les sources manuscrites qu'offrent 
les archives de l'Etat du Valais ou du Chapitre de Sion. Il était superflu de 
recourir aux registres de paroisse de Savièse, qui ne remontent pas plus haut 
que l'année 1675. Je me suis contenté de consulter les précieuses publications 
de l'abbé Jean Gremaud 6, munies d'utiles index, et la partie des archives 
communales de Savièse (déposées aux archives de l'Etat du Valais) analysées 
par Georges Reichenbach, qui a fait suivre leur inventaire de quelques index 
de patronymes. 

En parcourant ces listes de familles, on aura peut-être tendance à 
surestimer le nombre des patronymes d'origine haut-valaisanne et germanique. 
On observera toutefois que, selon une tradition familiale séculaire, la famille 
Roten serait originaire du Haut-Valais, mais qu'elle apparaît dans nos textes 
sous la forme « Rotoz » : ainsi des noms que l'on pourrait croire romands à 
première lecture, peuvent être d'origine germanique. Il semble hors de doute 
que plusieurs familles typiquement haut-valaisannes et de consonance germa
nique sont présentes à Savièse au XV e siècle, et peut-être plus tôt déjà. La 
liste de 1447 montre que ces familles sont relativement nombreuses dans le 
centre paroissial de Saint-Germain, et qu'on en trouve dans le village de Chan-
dolin, village militairement le plus exposé par suite du voisinage immédiat 
de Conthey. On peut penser que l'évêque de Sion et ses partisans du Haut-
Valais tenaient à placer de fidèles défenseurs aux endroits les plus importants, 
pour le cas d'une attaque de la Savoie. 

6 En ce qui concerne les documents publiés par l'abbé Jean GREMAUD, j'utilise les 
ouvrages suivants : 1) Nécrologe de l'église cathédrale de Sion, Nécrologe de l'église parois
siale de Granges, et Chartes sédunoises, dans Mémoires et documents publiés par la Société 
d'histoire de la Suisse romande, t. XVIII, Lausanne, 1863. Je cite ces trois groupes de docu
ments par les sigles Gr. (= Gremaud) et C. S. (= Chartes sédunoises), suivis du renvoi à la 
page. — 2) Documents relatifs à l'histoire du Voilais..., dans les mêmes Mémoires et docu
ments, t. X X I X à XXXIII , et XXXVII à X X X I X , Lausanne, 1875-1898. Pour ces volu
mes, je me contente du sigle Gr., avec le numéro du document et la page. 

Il est bien entendu que je n'ai pas dépouillé ces ouvrages pour y relever toutes les 
familles de Savièse qu'on peut y rencontrer. Je ne l'ai fait qu'en relation avec les deux listes 
inédites de 1447 et 1462. — Les textes publiés par Gremaud offrent encore une récolte plus 
abondante. Voici, parmi d'autres, quelques passages particulièrement intéressants : Gr. G. S. 
p. 390 ; Gr., n° 536, pp. 444, 452 et 460 ; n° 772, p. 167 ; n<> 1208, p. 94 ; n<> 2071, p. 222 ; 
no 2429, p. 404 ; n<> 2662, pp. 206-210. 
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1. Liste de 1447 

Cette liste se trouve en tête des statuts de la commune de Savièse, adoptés 
à Saint-Germain, dans Véglise du lieu, le 20 février 1447. 

Expédition originale dans les archives de la commune de Savièse, déposées 
aux Archives de VEtat du Valais, parchemin n° 54 (40,5 x 90,5 cm, texte latin). 
On ne reproduit ici que le préambule, la notification et le début de Vexposé com
portant la liste des autorités et des probes hommes groupés par villages. On y ajoute 
le protocole final, avec le nom des témoins, celui du notaire, la formule imprécatoire 
et la date. 

In nomine Domini nostri Jhesu Christi amen. Notum sit omnibus Christi 
fidelibus quod congregata maiori parte proborum hominum communitatis, parro-
chie et contrate Sancti Germani de Savisia pro consulendo et maxime pro negociis 
infrascriptis expediendis, in qua quidem congregacione due partes et plus dictorum 
proborum hominum dicte communitatis visibiliter apparebant, quorum nomina 
inferius sunt inserta, primo honesti et prudentes viri Benedictus de Prensieres[l] 
castellanus Savisie, Johannes dou Buyl[2] salterus Savisie, Georgius Luyeti alias 
Blatter et Benedictus Luyeti [3] sindici et procuratores eiusdem communitatis de 
Savisia necnon et persone villagiorum predicte communitatis hic inferius descripte, 
et primo de Eschandulin providus vir Guillermus Clayon[4] mistralis Reverendi 
in Christo patris et Domini nostri Domini Guillermi de Rarognia Dei et apostolice 
sedis gratia episcopi Sedunensis prefecti et comitis Vallesii, Martinus Reynaldi[5], 
Wllermus Bassalin[6], Perrodus et Johannes eius filii, Perrodus et Guillermus de 
Vex[7] fratres, Perronetus et Wllermetus de Neynda[8] alias Copperi fratres, 
Johannes Wllermeti[9], Johannes Jussyon[10] senior, Johannes Joll ien[l l] , Yaninus 
de Prensieres[12] alias Oeyer, Theodolus Reynaldi[13], Perrodus Duc [14], Wller
metus Sawyoz[15], Cristan Chelmatter[16], Perrodus de Crista[17], Guillermus 
Sawyoz[18], Petrus Tocheti[19], Petrus de Grangia[20], Perrodus de Nes[21], 
Anthonius Blatter[22], Berthodus Albertini[23], Johannes de Neynda[24], Johan
nes Jussyon[25] naturalis, Murisodus de Chousuaz[26] et Johannes Cullierant[27]. 
Secundo de Granuez Johannes Escofferi[28] alias de Vex, Germanus et Johannetus 
Bossonier[29] fratres, Perrodus Bruody[30], Perrerius Asparin[31], Perretus 
Loyat[32], Wllermodus de laz Thoneyri[33], Jaquetus Sarvussy[34], Henslinus 
Nyclas[35], Martinus Hereteyr[36] et Johannes Bruody[37]. Tertio de Ormona 
Antonius Duc [38] et Johannes eius filius, Perrodus Loyat[39] alias Hugoz, Martinus 
Chamoson[40], Nycoletus Bachellart[41], Johannes Solliardi[42] et Petrus Solliard[i], 
Guichardus Duc [43] et Perretus Ruphi[44]. Quarto de Rumaz Benedictus Luyeti [45], 
Georgius Blatter [46] sindici et procuratores communitatis Savisie et Guichardus 
Luyeti[47]. Quinto de Crista de Cheynyez Johannes dou Buyl[48] salterus Savisie 
pincerna prefati Domini nostri Sedunensis episcopi, Johannerius Bessar[49], Johan
nes et Petrus Benedicti dou Buyl[50] fratres. Sexto de Sancto Germano Savisie 
Germanus Gilliamont[51], Geninus Revicheti [52], Mauricius et Johannes Jaquerii [53] 
alias Berthodi, Henslinus Schalbon [54], Henslinus Albert [55], Petrus Torren [56] 
alias Loyat, Johannes Garini [57], Mermodus Tarang[58], Cristandus Bempho[59], 
Henslinus Yodin[60], Christandus Nyclas[61], Stephanus Schalbschon[62], Nycoletus 
Jollien[63], Johannes Ruphi[64] et Roletus Guilly[65]. Septimo de Prensieres pre-
fatus Benedictus de Prensieres castellanus Savisie, Anthonius de Prensieres [66] eius 
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frater et Perrodus dou Buyl[67]. Octavo deys Montellier Petrus [Fabri] [68] clericus 
notarius publicus, Henslinus Fontyner[69], Anthonius Brug[70], Anthonius Bor-
cardi[71], Perrodus Mauricii[72], Petrus Rotoz[73], Roletus Hugoz[74], Germanus 
et Petrus Rosseti [75] fratres et Albertinus dou Lavanchie[76]. Nono de Drona 
Johannes de Lydes[77] maior Drone, Mermodus et Johannes Mellireti[78] fratres, 
Berthodus Nanssoz[79] alias Marquisyn, Johannes Varonaz[80], Berthetus Reca-
chodi[81], Petrus Meytrat[82], Perrodus Somoral[83], Perrodus Rosseti[84], Petrus 
Mellireti[85], Anthonius Rormatter[86], Martinus Arber[87], Johannes de Bon[88] 
vicedominus de Dronaz, Germanus de Curtinis[89], Martinus de Crista[90], Aymo-
netus Sarrussy[91], Monodus Arber[92] et Perrodus de Petra[93]... 

...Et testes apponi qui sic vocantur : Dominus Johannes Fabri[94] curatus 
Savisie, Mauricius et Johannes filii Pétri Fabri clerici, Martinus de Portis[95], 
Cristandus Albert[96], Theodolus Oeyer[97], Ruedoz Breitmatter[98]. Et ego 
Huldricus Lateratoris[99] clericus, commorans Savisie juratus cancellarie sedu
nensis et publicus imperiali auctoritate notarius qui hanc cartam recepi, levavi et 
scripsi vice venerabilis capituli Sedunensis cancellariam tenentis, cui si quis contraire 
presumpserit maledictionem Dei incurrat et LX libras cum obolo aureo Regie 
postestati persolvat. Actum apud Sanctum Germanum Savisie, in ecclesia eiusdem 
loci, die vicesima mensis februarii anno Domini millesimo quatercentesimo quadra-
gesimo septimo, Fridrico imperante, Guillermo de Rarognia tercio episcopante. 
Huldricus Lateratoris [signet à la suite de la signature, en bas à droite]. 

2. Liste de 1462 

Cette liste est prise en tête de l'acte passé à Savièse, sur la crête du château 
de la Soie, le 6 septembre 1462, en vue de désigner Jean de Nendaz de Chandolin 
comme capitaine de la commune de Savièse pour le cas de guerre. On ne reproduit 
ici que le préambule, la notification et le début de Vexposé comportant la liste des 
autorités, la liste des « personnes et hommes » réunis. On y ajoute un passage de 
Vexposé donnant les noms des « correcteurs, jurés et reconseillers » du capitaine, 
puis le protocole final, avec les noms des témoins, celui du notaire, la formule 
imprécatoire et la date. 

Uoriginal, introuvable actuellement, se trouvait sous cote A 202 aux Archives 
du Chapitre de Sion. Photocopie aux Archives d'Etat du Valais sous cote Ph 160. 
Minute originale en latin, de 4 pages, comportant nombre de ratures et d'additions 
dans les marges. 

Jhesus 

In nomine Domini nostri Jhesu Christi, Amen. Notum sit omnibus Christi 
fidelibus quod nos universitas communitatis parrochie Savisie, scilicet persone et 
homines infrascripte ad vocem communitatis insimul pro utilitate et honore ipsius 
nostre communitatis et nomine eiusdem congregate, harum série memorie commen-
damus significantes quibus expedit universis quod considerata evidenti utilitate 
comodo et honore ipsius nostre communitatis, precipue ad evitandum dampna atque 
scandala, parcialitates et pericula, ordinamus, statuimus et fecimus statuta et ordi-
nationes infrascriptas perpetuo pro futuro tempore ad utilitatem et honoris augmen-
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tum ipsius tocius nostre communitatis parrochie et castellanie de Savisia observandas 
et duraturas per modum qui sequitur infrascriptum : 

In primis quod nos Guillelmus Clayon [100] castellanus Savisie pro reverendo 
in Christo patre et domino nostro domino Walthero de Supersaxo, Dei et apostolice 
sedis gratia episcopo Sedunensi, prefecto et comité Vallesii, Johannes dou Buyl[101] 
salterus eiusdem loci, Theodolus Reynal[102] et Perrodus de Vex[103] sindici et 
consules predicte communitatis Savisie ; Yaninus de Prensieres [104] alias Oeyer, 
Guillelmus Savyoz[105], Willelmetus de la Grangy[106], Johannes Jussyon[107] 
naturalis, Petrus Chousuaz[108], Johannes et Soffredus Reynaldi[109] fratres, 
Johannes filius Johannis JussyonfllO], Mermodus Jol l ien[ l l l ] , Petrus Bosso-
nier[112], Willermetus de Neynda[113], Benedictus Thoneyri[114], Guillelmus de 
Vex[115], Anthonius Blatter[116], Guillelmus Chousuaz[117], Petrus deys Nes[118], 
Christandus Binfaz[119], Perrodus Cacheti[120] alias de Crista ; Bartholomeus 
Hospitis[121], Johannes filius Willelmeti de Neynda[122], Theodolus de Neynda, 
Theodolus filius Perrodi de Vex[123], Johannes Cacheti[124], Johannes Ber-
thodi[125], Theodolus Jussyon[126], Johannes Escoffer[127] alias de Vex, Nyco-
linus Carpentatoris[128], Perretus Loyat[129], Germanus et Anthonius Loyat filii 
dicti Perreti Loyat, Petrus et Nycodus Brudy[130] fratres, Anthonius de Vex [131], 
Germanus Duc[132], Petrus Goy[l33], Martinus Hereteyr[134] et Perriardus eius 
filius, Perrodus Brudy[135], Germanus dou Pasquier[136], Benedictus Hereterii[137], 
Johannes Albertini[138] lumbardus, Mauricius Hereterii[139], magister Bartho
lomeus dou Lavanchie[140] medicus, Germanus Bossonier[141], Benedictus Ber-
thodi[142], Henslinus Mattis[143], Germanus Murisodi[144] alias Gilliamon, Petrus 
et Anthonius eius filii, Jacobus Revichet[145], Anthonius et Johannes Traver[146] 
fratres, Christandus Kemphoz[147], Petrus Torren[148] alias Loyat, Henslinus 
Mecz[149], Hans Kalbermatter[150], Perrodus Jollien[151], parvus Johannes dou 
Buyl[152], Perrodus Chelmatter[l53], Perrodus de Christa alias dou Buyl[154], 
Anthonetus Perruchar[l55], Benedictus de Prensieres[156], Johannes de Clivis[157], 
Georgius Luyeti alias Blatter[158], Benedictus Luyeti et Petrus eius filius, Johannes 
Luyeti alias Copperi[159], Mauricius Loyat [160], Perretus Ruphi[161] et Germanus 
eius filius, Petrus filius Nycoleti Bachellar[162], Petrus Duc [163], Johannes Sol-
liardi[164] senior et Johannes eius filius, Anthonius Baptis[165], Petrus Sol-
liardi[166], Anthonius Duc[167], Perrodus Ruphi[168], Willelmus Albertini[169], 
Johannes Ruphi[170], Benedictus dou Buyl[171], Henslinus Rotoz[172], Albertinus 
dou Lavanchie[173], Roletus Hugoz[174], Petrus Mauricii[175], Petrus Rosseti[176], 
Romanus Borcardi[177], Martinus de Prensieres[178] filius Benedicti de Prensieres, 
Johannes Duc, Perrodus Duc[179], Germanus Breitmatter[180], Mauricius Bachel-
lar[181], Germanus dou Buyl[182], Symon Breitmatter [183], Martinus Schroe-
ter[184], Petrus filius Petri Solliardi[185] et Johannes eius frater, Anthonius 
Revicheti[186], Henricus Solliardi, Mauricius Solliardi[187], Henslinus Rosseti[188], 
Anthonius filius Nycoleti Bachellar[189], Perrodus Solliardi [190], Guillelmus et 
Stephanodus de Bon [191] fratres, Anthonius de Prensieres [192], Henslinus Tufter-
ron[193], Thomas Breitmatter[194], Petrus Mellireti[195], Henczmandus et Petrus 
Markis[196] fratres, Hans Tuynger[197], Johannes Arber [198], Johannes filius 
Petri Rosseti [199], Yaninus Solliardi [200], Martinus Arber [201], Johannes Sar-
russy[202], Anthonius Fabri [203] clericus, Perrodus Fabri alias Rosseti [204], Ber-
thodus Nanssoz[205] et Petrus eius filius, Laurencius Sarrussy[206], Berthetus 
Recachodi[207], Monodus Arberti[208], Perrodus de Petra [209], Bartholomeus 
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Thousoz[210] alias de Petra Quarteyri lumbardus, Perrodus Somoral[211], Johannes 
Varonaz[212], Stephanodus Meytrat[213], omnes insimul, unanimo consensu nomi-
nibus nostris et tocius communitatis predicte, in pleno consilio, ordinavimus, fecimus 
et constituimus nostrum et tocius dicte nostre communitatis Savisie capitaneum 
videlicet providum virum Johannem de Neynda[214] de Eschandulin eiusdem 
parrochie et communitatis de Savisia, tanquam ad hoc idoneum et sufficientem casu 
quo in futurum, quod absit, guerra generalis in patria oriretur... 

... Cui vero Johanni de Neynda nostro capitaneo dedimus et ordinavimus in 
corrigatores, juratos et reconcilliarios videlicet : Guillelmum Clayon [215] castellanum 
Savisie, Mermodum Jollien[216], Johannem dou Buyl[217] salterum, Henslinum 
Rotoz[218], Benedictum de Prensieres [219], Guillelmum de Bon [220], Petrum Melli-
reti[221], Germanum Murisodi[222] alias Gilliamfon], Georgium Luyeti [223] alias 
Blatter, Johannem Luyeti [224] alias Copperi, Benedictum Luyeti, Johannem Sol
liardi [225] juniorem, Mauricium Loyat[226], Johannes Escofferi[227] alias de Vex 
et Germanum Bossonier[228]. 

... Inde rogaverunt cartam fieri quequidem possit corrigi emendari et dictari 
non solum semel sed pluries licet ostensa fuerit in judicio vel non, substancia non 
mutata et testes apponi qui sic vocantur : dompnus Johannes Fabri [229] vicarius 
Savisie, Anthonius Lambyoz[230], Yannis Lampertoz[231], Perrodus de Neyn
da [232], Johannes Kunczo[233], Hans Oeyer[234], Johannes dou Selleyr[235], 
Petrus et Perrodus filii Perreti Loyat[236], Arnoldus Loeyker[237], Johannes de 
laz Rochy[238], et ego Huldricus Lateratoris[239] clericus commorans Savisie juratus 
cancellarie Sedunensis et publicus imperiali auctoritate notarius, qui hanc cartam 
levavi et scripsi vice venerabilis capituli Sedunensis cancellariam tenentis. Cui si 
quis contraire presumpserit maledictionem Dei incurrat et sexaginta libras cum 
obolo aureo régie potestati persolvat. Actum Savisie in exista castri Sete die sexta 
mensis septembris, anno Domini 1462, Fridrico imperante, Waltero de Supersaxo 
episcopante. Huldricus Lateratoris. 

Notices sur les patronymes apparaissant 
dans les deux textes de Savièse de 1447 et 1462 

1 Benedictus de Prensieres appar
tient à la famille éteinte aujourd'hui 
des de Prenseriis : v. Armoriai valaisan, 
Zurich, 1946, p. 201. — Il est cité ici 
en tant que châtelain de Savièse. Sur 
les fonctions de châtelain sous le régi
me épiscopal, v. Jean Graven, Essai sur 
l'évolution du droit pénal valaisan..., 
Lausanne, 1927, pp. 108-109. — Un 
Perrodus de Prensieres est syndic et 
procureur de Savièse en 1440 déjà (Gr. 
n° 2927, p. 209). — Benoît de Pren-
seyres apparaît encore comme proprié

taire de bétail le 26 juillet 1459 (Ar
chives de l'Etat du Valais, citées désor
mais AV, archives de la commune de 
Savièse, parchemin n° 65). 

Cf. notices 12, 66, 104, 156, 178, 
192 et 219. 

2 Johannes dou Buyl appartient à 
la famille Dubuis, aujourd'hui encore 
bourgeoise de Savièse. Il apparaît ici 
comme sautier de Savièse, de même 
que le 26 juillet 1459 (AV, archives de 
Savièse, parchemin n° 65) et encore en 
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1462 (v. la notice 101 ci-après). Sur la 
fonction de sautier sous le régime épis-
copal, v. Jean Graven, op. cit., pp. 106-
108. — Sur la famille Dubuis, v. Armo
riai valaisan, 1946, p. 81, et Nouvel 
Armoriai valaisan, St-Maurice, 1974, 
p. 87. 

Cf. notices 48, 50, 67, 101, 152, 154, 
171, 182 et 217. 

3 Georgius Luyeti alias Blatter et 
Benedictus Luyeti apparaissent ici com
me syndics et procureurs de la com
mune de Savièse. Sur les fonctions de 
syndic, consul, procureur de commune, 
v. Henri Evéquoz, Essai sur l'histoire 
de l'organisation communale et des 
franchises de la ville de Sion, dans 
Annales valaisannes, lrc série, t. 5 
(1924-1925), pp. 120-121. — Les deux 
personnages appartiennent à la famille 
Luyet, aujourd'hui encore bourgeoise 
de Savièse : v. Armoriai valaisan, 1946, 
p. 156, et Nouvel Armoriai valaisan, 
1974, p. 159. 

En 1464, un Jean Luyet alias Blat
ter, de Rouma, achète un droit d'alpage 
(AV, archives de Savièse, parchemin 
n° 70). — La famille Blatter apparaît 
à Sion aux XIV e et XV e siècles, v. 
Armoriai valaisan, 1946, p. 36. Mais 
elle n'est plus, actuellement, bourgeoise 
de Savièse. 

Cf. notices 8, 22, 32, 39, 45, 46, 47, 
56, 116, 129, 148, 158, 159, 160, 223, 
224, 226, 236. 

4 Guillermus Clayon apparaît ici 
comme métrai de l'évêque de Sion. Sur 
la fonction de métrai sous le régime 
épiscopal, v. R. R. Hoppeler, Beiträge 
zur Geschichte des Wallis im Mittel
alter, Zurich, 1897, pp. 114-118. — La 
famille Clayon semble éteinte et ne 
figure plus au nombre des bourgeois 
actuels de Savièse. — Dans la seconde 
moitié du XIIIe siècle, on relève un 
Germanus de Clayons, garde de Tour
billon à Sion (Gr. n° 1150, p. 559). — 
Benedictus Claon, en 1392, est dit ori
ginaire de Savièse (Gr. n° 2429, p. 404). 
Anthonetus Clayon et son neveu Johan
nes sont cités le 5 novembre 1417 (Gr. 

n° 2662, p. 210). Johannes Clayon « de 
Exchandulin », paroisse de Savièse, est 
syndic et procureur de Savièse en 1440 
(Gr. n° 2927, p. 209). Guillaume Clayon 
(sans doute le même que notre métrai 
Guillermus) est syndic et procureur de 
Savièse le 24 février 1443 (AV, archi
ves de Savièse, parchemin n° 46). En 
1462, il sera cité avec le titre de châ
telain de Savièse (cf. notice 100). 

Cf. notices 100 et 215. 

5 Martinus Reynaldi appartient à 
la famille Reynard, attestée à Savièse 
dès 1417 {Armoriai valaisan, 1946, 
p. 208), et toujours bourgeoise de Sa
vièse. Le nom semble dériver d'un pré
nom Rainaldus. Faudrait-il voir un plus 
lointain ancêtre de cette famille dans 
un certain Renaldus, qui figure dans 
un rôle des terres et revenus du Cha
pitre de Sion, à Savièse, à la fin du 
XII e siècle (Gr. C. S. n° 30, p. 390) ? 
— Un Theodolus Reynal sera syndic et 
« consul » en 1462 (cf. notice 102). 

Cf. notices 13, 102 et 109. 

6 Nous n'avons pas trouvé d'autre 
attestation d'un patronyme Bassalin. 

7 La famille Devez, probablement 
issue de la famille de Vex, est encore 
bourgeoise de Savièse, mais non do
miciliée : Noms patronymiques des fa
milles bourgeoises du canton du Valais, 
Sion, 1898, p. 41. — Martinus et Petrus 
de Ves apparaissent à Savièse dès la 
fin du XII e siècle, dans un rôle des 
terres et revenus du Chapitre de Sion 
(Gr. C. S. n° 30, p. 390). La famille 
est souvent attestée à Savièse par la 
suite. En 1462, Perrodus de Vex sera 
syndic et « consul » de Savièse (cf. 
notice 103). 

Cf. notices 28, 103, 115, 123, 127, 
131,227. 

8 Perronetus et Vullermetus de 
Neynda appartiennent à la famille de 
Nendaz, jadis connue à Savièse, où un 
hameau disparu aurait porté son nom 
{Nouvel Armoriai valaisan, 1974, 
p. 185, art. Nendaz). La branche sa-
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viésanne de cette famille semble étein
te, on ne connaît plus de bourgeois de 
Savièse de ce nom. — Jean de Nenda 
est attesté le 17 février 1342 à Savièse 
(AV, archives de Savièse, parchemin 
n° 10). Germanus de Neynda est cité 
au château de la Soie le 13 février 1362 
(Gr. n<> 2071, p. 222). On trouvera 
Johannes de Neynda de Chandolin 
élevé au grade de capitaine de Savièse 
en 1462 (cf. notice 214), et Perrodus 
sera témoin au même acte (cf. notice 
232). — Un Joannes de Nendaz sera 
encore banneret et châtelain de Sa
vièse en date du 22 janvier 1627 (ar
chives de la paroisse de Savièse, à Sa
vièse, n° 3). 

Cf. notices 24, 113, 122, 214, 232. 
Le patronyme Copperi semble cor

respondre à celui de Coupy, famille 
toujours bourgeoise d'Arbaz et de Sa
vièse (v. Nouvel Armoriai valaisan, 
1974, p. 71), soit encore au patronyme 
Coppey de Conthey- Vétroz {ibid., 
pp. 68-69). Le nom Copeir apparaît à 
Arbaz entre 1324 et 1350 (Gr. n<> 1515, 
pp. 480-481) et à Conthey vers 1425 
(Copperius : Gr. n° 2764, p. 500). Wil
lermodus Copper et Franciscus Eschan-
dulins sont autorisés à résider à Sion 
le 22 mai 1344 (Gr. n° 1870, p. 387, 
acte passé à la Soie/Savièse). 

Cf. notices 159 et 224 (Luyeti alias 
Copperi). 

9 Un Willermetus, sautier de Gri-
misuat, est signalé le 1er février 1328 
(Gr. n° 2347, p. 249) et un personnage 
du même nom est métrai de « Thou-
rin» [Salins?] en 1414 (Gr. n° 2621, 
p. 127). On hésite à rapprocher ce pa
tronyme de celui de la famille éteinte 
Willermolen d'Albinen, appelée aussi 
Willermettaz : Armoriai valaisan, 1946, 
p. 295. — On ne connaît plus de fa
mille de Savièse portant un nom de ce 
genre. 

10 La famille Jussyon ou Jussion 
semble éteinte. Il n'y a plus de bour
geois de Savièse de ce nom. — Bene
dictus Jussyon représente Savièse le 
1« mai 1304 (Gr. n<> 1208, p. 94). Un 
Vulliermodus Jussion est bourgeois de 

Sion en 1375 (Gr. n° 2201, p. 1). Wil
lermetus Jussionis de Savièse est cité 
le 5 novembre 1417 (Gr. n° 2662, 
pp. 208 et 209), et Perrodus Jussyon in 
Rona [= Roua ?] à la même date {ibid., 
p. 210). - - Entre le 28 janvier et le 
13 février 1362, on trouve un Perrerius 
in Syon à la Soie (Gr. n° 2071, p. 222) : 
on se demande s'il n'y a pas ici erreur 
de lecture pour Jussion. De même pour 
Boson de Syons en 1304 (Gr. n° 1208, 
p. 94). Le 18 juin 1378, un Perrod Jus-
sien est syndic et procureur de Savièse 
(AV, archives de Savièse, parchemin 
n° 24), et un Guillaume fils de feu An
toine Jussion est cité le 29 mai 1418 
{ibid., parchemin n° 36) ; de même, les 
fils de feu Jean Jussion, le 28 novem
bre 1483 {ibid., parchemin n° 80), Jean 
Jussien, le 20 décembre 1484 {ibid., 
parchemin n° 81), Germain, fils de feu 
Théodule Jussion, le 14 mars 1528 
{ibid., parchemin n° 93), et Rollier Jus
sion de Chandolin, le 28 février 1588 
{ibid., papier n° 25). 

Cf. notices 25, 107, 110 et 126. 

11 Sur la famille Jollien, toujours 
bourgeoise de Savièse, v. Nouvel Ar
moriai valaisan, 1974, p. 140. — Le 
1er mai 1304, Mauricius Jollien figure 
parmi les représentants de Savièse (Gr. 
n° 1208, p. 94). Un Perrerius Juliam 
[ou Sulia ?] apparaît à la Soie le 9 juin 
1377 (Gr. n° 2237, p. 99). Anthonius 
Julliens est cité le 24 novembre 1392 
(Gr. n° 2429, p. 404) et un Germanus 
Jolbyer, le 5 novembre 1417 (Gr. 
n° 2662, p. 208). Nycoletus Jolliers de 
Savièse est cité le 5 mai 1418 (Gr. 
no 2677, pp. 249-250). 

Cf. notices 63, 111, 151 et 216. 

12 Sur la famille de Prensieres, 
de Prenseriis, cf. notice 1 et ses ren
vois. — Le patronyme Oeyer semble 
correspondre à la famille Eyer de Na-
ters, qui s'était répandue à Sion, où elle 
est bourgeoise au XVI e siècle : Nouvel 
Armoriai valaisan, 1974, pp. 96-97. — 
Il n'existe plus de famille Eyer bour
geoise de Savièse. 

Cf. notices 97, 104 et 234. 
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13 Sur la famille Reynard, cf. no
tice 5 et ses renvois. 

14 La famille Duc est toujours 
bourgeoise de Savièse : Armoriai va
laisan, 1946, pp. 81-82, et Nouvel Ar
moriai valaisan, 1974, p. 88. 

Cf. notices 38, 43, 132, 163, 167 
et 179. 

15 Le patronyme Sawyoz, actuel
lement Savioz, apparaît au XIIIe siècle 
dans le Valais central : Armoriai va
laisan, 1946, p. 231, et Nouvel Armo
riai valaisan, 1974, pp. 224-225. Une 
famille de ce nom était encore bour
geoise de Savièse à la fin du XIX e siè
cle {Noms patronymiques des familles 
bourgeoises du Valais, Sion, 1898, 
p. 41). — Un Jacques lo Savyo est 
attesté à Savièse le 23 novembre 1435 
(AV, archives de Savièse, parchemin 
no 41). 

Cf. notices 18 et 105. 

16 On se demande si le patronyme 
Chelmatter correspond à celui de Se-
matter ou Seematter de la vallée de 
St-Nicolas : Armoriai valaisan, 1946, 
p. 239. 

Cf. notice 153. 

17 Le patronyme de Crista, de 
Christa correspond au nom Crettaz. 
On ne connaît plus de famille Crettaz 
bourgeoise de Savièse. — Des familles 
de Crista apparaissent à Ayent et Gri-
misuat dès le XIIIe siècle, puis à Sion 
et à Conthey : Armoriai valaisan, 1946, 
p. 71. — Un Benedictus de Crista pos
sède une vigne sous Chandolin de Sa
vièse vers 1250 (Gr. n° 536, p. 439, 
et C. S. n° 30, p. 390). Petrus de Crista 
de Cheyney (ou de Chogney), à Sa
vièse, est cité en 1250 et entre 1267 et 
1276 (Gr. no 536, p. 452 ; n« 772, 
p. 167 ; n° 1150, p. 559). — Le 1er mai 
1304, Anthonius de Crista figure parmi 
les syndics et procureurs de Savièse 
(Gr. n° 1208, p. 88). On note encore un 
Johannes de Crista de Eschandulin, un 
Willermetus de Crista, etc. {ibid., 
p. 94) 

Cf. notices 90, 120 et 154. 

18 Sawyoz = Savioz. Cf. notice 15 
et son renvoi. 

19 La famille Tochet, encore exis
tante en Valais, n'est plus bourgeoise 
de Savièse. — Un Soffredus Tochet de 
Savièse apparaît dans un acte du 30 no
vembre 1396 (Gr. no 2459, p. 448). 

20 On ne connaît plus de famille 
de Grangia ou de la Grangi bourgeoi
se de Savièse. Des personnages de ce 
nom apparaissent à Conthey entre 1250-
1256 (Gr. no 536, p. 452, et n« 637, 
p. 19). — Johannes et Petrus de Gran
gia sont cités à Savièse en 1417 (Gr. 
no 2662, pp. 209-210). 

Cf. notice 106. 

21 On ne connaît guère de patro
nyme de Nés, mais Gremaud signale 
un lieu-dit es Nés près de la Morge 
de Conthey en 1417 (Gr. n« 2659, 
pp. 177-178). 

Cf. notice 118. 

22 Sur la famille Blatter, cf. no
tice 3 et ses renvois, notamment 22, 
46, 116, 158,223. 

23 Pour la famille Albertini, on 
sait qu'il existait un patronyme sem
blable dans la région de Loèche dès 
le XIII e siècle : Armoriai valaisan, 
1946, p. 3. — Germain et Bartholomée 
Albertyn de Granois sont signalés le 
1er novembre 1516 (AV, archives de 
Savièse, parchemin n° 85). On se de
mande si la famille Albert doit être 
rattachée à ces Albertini. — On ne 
connaît plus de famille de ce nom qui 
soit bourgeoise de Savièse. 

Cf. notices 55, 76, 87, 92, 96, 138 
(Johannes Albertini y apparaît comme 
lombard), 140, 169, 173, 198, 201, 208. 

24 Sur la famille de Nendaz, cf. 
notice 8 et ses renvois. 

25 Sur la famille Jussyon ou Jus
sion, cf. notice 10 et ses renvois. — 
On observera que Johannes est signalé 
ici comme enfant illégitime (naturalis). 
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26 Murisodus de Chousuaz se rat
tache à la famille Zuchuat, qui est 
toujours bourgeoise de Savièse : v. Nou
vel Armoriai valaisan, 1974, p. 264. — 
Un Durandus de Chosuech apparaît à 
Savièse dès 1250 (Gr. n° 536, pp. 452 
et 460 ; n° 772, p. 167). Benedictus de 
Chousua est cité le 1er mai 1304 (Gr. 
n° 1208, p. 88). — La forme de Chou
suaz s'utilise encore en 1717 (AV, ar
chives de Savièse, registre L 8). 

Murisodus est employé ici comme 
prénom ; ailleurs, Murisodi (alias Gil-
liamon) semble un patronyme : cf. no
tices 51, 144,222. 

Cf. notices 108 et 117. 

27 On ne connaît pas de famille 
du nom de Cullierant parmi les bour
geois de Savièse. Un Johannes Cullerat 
est citoyen de Martigny en 1351 (Gr. 
n° 1987, p. 17). Un Johannes Cullieron 
apparaît encore en 1417 (Gr. n° 2660, 
p. 183). 

28 Jean Escofferi alias de Vex 
apparaît aussi comme syndic de Saviè
se, agissant pour la Confrérie du St-
Esprit du lieu, le 23 février 1453 (AV, 
archives de Savièse, parchemin n° 59). 

Pour la famille Escoffer, Escofferi, 
cf. notices 127, 227. 

Pour la famille de Vex (Devez), cf. 
notice 7 et ses renvois. 

29 Le patronyme de Germanus et 
Johannetus Bossonier, frères, ressemble 
à celui de Bossonet, venu de Savoie en 
Valais au XIX e siècle {Nouvel Armo
riai valaisan, 1974, p. 46). Un Johan-
nodus Bossonet de Savièse est attesté 
les 25-26 avril 1352 (Gr. n« 1993, 
p. 49). On ignore s'il faut rattacher à 
la même famille Pierre Boson, qui fi
gure dans un acte du 11 septembre 1443 
(AV, archives de Savièse, parchemin 
n° 47). — Le 27 février 1620, un Jean 
Solliard est encore dit « alias Boso-
gnier » {ibid., parchemin n° 195). — La 
famille Bossonet n'est plus bourgeoise 
de Savièse. 

Cf. notices 112, 141 et 228. 

30 Le patronyme Bruody ou Bru-
dy s'orthographie actuellement Bridy : 
Armoriai valaisan, 1946, p. 43. — An
thonius, fils de Martinus Bruydi de 
Granois, est cité à la Soie/Savièse en
tre le 28 janvier et le 13 février 1362 
(Gr. n« 2071, p. 222). — La famille 
Bridy est toujours bourgeoise de Sa
vièse. 

Cf. notices 37, 130, 135. 

31 On hésite à rattacher ce pa
tronyme Asparin à celui des familles 
Asper, Asperlin, Esper, Esperlin : Ar
moriai valaisan, 1946, p. 14. 

32 Perretus Loyat semble se rat
tacher à la famille Luyet. On pense 
généralement que les Luyet et les Loyat 
sont une même famille, qui écrit son 
nom uniformément de nos jours sous la 
forme Luyet, et qui est toujours bour
geoise de Savièse. — Il semble qu'au 
XV e siècle on distinguait des branches 
portant l'une ou l'autre graphie. V. 
Armoriai valaisan, 1946, p. 156, et 
Nouvel Armoriai valaisan, 1974, p. 159. 
— Perretus Loyat d'Ormône est cité le 
18 septembre 1323 (Gr. n« 1487, 
p. 446) ; Johannes Luyat, le 24 novem
bre 1392 (Gr. n« 2429, p. 404), et 
Johannes Loyat le 5 novembre 1417 à 
Savièse (Gr. n° 2662, p. 209). — Petrus 
et Perrodus, fils de Perretus Loyat, se
ront témoins en 1462 : cf. notice 236. 

Cf. notice 3 et ses renvois. 

33 II est fort douteux qu'on puisse 
rattacher le patronyme de laz Thoneyri 
à celui de la famille Tornéry {Armo
riai valaisan, 1946, p. 259). 

Cf. notice 114. 

34 On ne connaît plus de famille 
Sarvussy ou Sarrussy qui soit bourgeoi
se de Savièse. — Un Jean Sarrussy, 
lombard, figure dans un acte du 26 juil
let 1459 (AV, archives de Savièse, par
chemin n° 65) : c'est probablement le 
même personnage qui est appelé « Jean 
Lombard, alias Sarrussy » en 1461 
{ibid., parchemin n° 69 et papier n° 2), 
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et qui agit au nom de la commune 
de Savièse. 

Cf. notices 91, 202, 206. 

35 Henslinus Nyclas se rattache 
à la famille Niclas, qui est toujours 
bourgeoise de Savièse : v. Nouvel Ar
moriai valaisan, 1974, p. 186. — Il 
semble que ce soit à Grimisuat que 
l'on constate la présence, dès le 2 dé
cembre 1388, d'un Nicolaus Nicolai 
(Gr. n« 2405, p. 360, et n« 2429, p. 404, 
le 24 novembre 1392). 

Cf. notice 61. 

36 Martinus Hereteyr se rattache 
à la famille Héritier, toujours bour
geoise de Savièse : Armoriai valaisan, 
1946, p. 125. 

Cf. notices 134, 137 et 139. 

37 Sur la famille Bruody = Bridy, 
cf. notice 30 et ses renvois. 

38 Sur la famille Duc, cf. notice 
14 et ses renvois. 

39 Sur la famille Loyat = Luyet, 
cf. notices 3, 32 et leurs renvois. — 
Une famille Hugo existe, dès le 
XV e siècle, dans le dizain de Loèche : 
Armoriai valaisan, 1946, p. 126. A Sa
vièse, le 21 décembre 1552, Nicolas et 
Laurent Hugoz vendent une rente an
nuelle à la commune (AV, archives de 
Savièse, parchemin n° 134). On ne 
connaît plus de famille Hugo ou Hugoz 
qui soit bourgeoise de Savièse. 

Cf. notices 74 et 174. 

40 On ne connaît plus de famille 
Chamoson qui soit bourgeoise de Sa
vièse. Une famille Chamoson est bour
geoise de Sion et attestée le 8 février 
1400 (Gr. n« 2501, p. 501) et le 28 jan
vier 1414 (Gr. n« 2617, p. 107). La 
veuve de Martin Chamoson apparaît 
dans un acte du 5 août 1453 (AV, 
archives de Savièse, parchemin n° 60). 

41 On ne trouve plus de famille 
Bachellart qui soit bourgeoise de Sa
vièse. \JArmoriai valaisan, 1946, p. 18, 
signale une famille Bachler, Bachelar, 

Bachellar, de Viège (1272), dont un 
membre est bourgeois de Sion dès 1332, 
mais cette famille est éteinte. — Le 
24 novembre 1392, un Germanus Ba
chelar représente Savièse dans un traité 
de paix (Gr. n° 2429, p. 404). 

Cf. notices 162, 181, 189. 

42 Johannes Solliardi se rattache 
à la famille Solliard, toujours bour
geoise de Savièse : Nouvel Armoriai 
valaisan, 1974, p. 235. — Johannes et 
Petrus Soliard, respectivement neveu 
et fils de Martinus Solliardi, possèdent 
une vigne à la Mura [Sion ou Saviè
se] en fief-lige de l'Eglise de Sion, se
lon acte du 28 août 1436 (Gr. n° 2877, 
pp. 108-109). 

Cf. notices 29, 164, 166, 185, 187, 
190, 200 et 225. 

43 Sur la famille Duc, cf. notice 
14 et ses renvois. 

44 Perretus Ruphi appartient peut-
être à une famille Roux, mais on ne 
connaît plus de famille Roux ou Ruphi, 
Rufi, etc., qui soit actuellement bour
geoise de Savièse. V. Armoriai valaisan, 
1946, p. 219, art. Roux. — Un Ansel-
mus Ruffus doit une redevance pour 
les vignes de sa femme Anna de Me-
lina à Chandolin/Savièse (Nécrologe 
de Sion, XII e-XIII e siècle, Gr. C. S., 
p. 292). En 1221, unOtthon Ruffus 
acquiert un fief à Ormône (Gr. n° 294, 
p. 230). Les patronymes Ruf us, Ruphi, 
Ruffi sont souvent attestés à Ormône 
par la suite. 

Cf. notices 64, 161, 168, 170. 

45 Sur la famille Luyet, cf. noti
ces 3, 32 et leurs renvois. 

46 Sur la famille Blatter, cf. no
tice 3 et ses renvois, particulièrement 
notices 22, 116, 158,223. 

47 Sur la famille Luyet, cf. noti
ces 3, 32 et leurs renvois. 

48 Johannes dou Buyl apparaît ici 
comme sautier de Savièse, et comme 
« échanson » de l'évêque de Sion. Sur 
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la fonction de sautier, v. Jean Graven, 
Essai sur l'évolution du droit pénal 
valaisan, Lausanne, 1927, pp. 106-108 
et 152. — On ignore si l'échanson (pin-
cerna) avait une fonction honorifique, 
ou s'il s'agissait du « caviste » de 
l'évêché. Ce personnage appartient à 
la famille Dubuis. 

Cf. notice 2 et ses renvois. 

49 La famille Bessard est ancienne 
à Bagnes {Nouvel Armoriai valaisan, 
1974, p. 33), mais il n'y a plus de fa
mille de ce nom bourgeoise de Savièse. 
— A Savièse, en mai 1341, apparaît 
un Perret Bessard de Monteiller (AV, 
archives de Savièse, parchemin n° 9). 
En 1228, un Boso Bessuns devait déjà 
une redevance sur un champ à Ormône 
(Gr. n° 350, p. 273) ; on ne sait s'il 
appartient à la même famille. 

50 Sur la famille Dubuis, cf. no
tice 2 et ses renvois. 

51 On ne connaît plus de famille 
Gilliamont qui soit bourgeoise de Sa
vièse. — Mauricius Gillamont de St-
Germain/Savièse est témoin au testa
ment d'un curé de Savièse le 7 juillet 
1343 (Gr. n« 1856, p. 361). — Un Mu
risodus Gillamont est syndic de Sa
vièse et mentionné entre le 28 janvier 
et le 13 février 1362 (Gr. n° 2071, 
p. 222). 

Cf. notices 144 et 222. 

52 On ne connaît plus de famille 
Revicheti qui soit bourgeoise de Sa
vièse. Ce patronyme n'apparaît guère 
dans d'autres documents. 

Cf. notices 145 et 186. 

53 Johannes Jaquerii appartient à 
la famille Jacquier, toujours bourgeoi
se de Savièse : Armoriai valaisan, 1946, 
p. 133, et Nouvel Armoriai valaisan, 
1974, p. 138. — Quant à la famille 
Berthodi, actuellement Berthod, elle 
n'est plus bourgeoise de Savièse, mais 
elle y est signalée dès la fin du 
XV e siècle {Armoriai valaisan, 1946, 
p. 29). Un Jean Berthod est syndic de 

Savièse le 21 août 1479 (AV, archives 
de Savièse, parchemin n° 74). 

Cf. notices 125, 142. 

54 On ne connaît pas de famille 
Schalbon bourgeoise de Savièse. S'agi
rait-il de la famille von Schallen, von 
Schallon {Armoriai valaisan, 1946, 
p. 233) ou encore de la famille Schal-
better {ibid., p. 233) ? — Un patronyme 
Chabot apparaît encore en 1616 à Sa
vièse (AV, archives de Savièse, par
chemin n° 192). 

Cf. notice 62. 

55 On ne connaît plus de famille 
du nom Albert qui soit bourgeoise de 
Savièse. — Une famille Albert est si
gnalée à Mund et à Naters (sans préci
sion de date : Armoriai valaisan, 1946, 
p. 3). On trouve le patronyme Alberti 
à Ergisch dès 1209 (Gr. n° 219, pp. 161-
162), à Sion vers 1250 (Gr. n° 536, 
p. 438, et Gr. C. S., pp. 269 et 285), à 
Ayent le 16 juin 1399 (Gr. n° 2491, 
p. 473) et à Ayent encore le 30 jan
vier 1362 (Johannes Arbers de Platea : 
Gr. n° 2071, p. 221). — Il y a peut-
être un lien entre les Albert, les Alber
tini, Arber, Arberti. 

Cf. notice 23 et ses renvois, et pour 
Albert en particulier notice 96. 

56 La famille Torren, actuelle
ment Torrent, est encore bourgeoise de 
Savièse, à la fin du XIX e siècle, mais 
déjà non domiciliée {Noms patronymi
ques des familles bourgeoises du can
ton du Valais, Sion, 1898, p. 41). Sur 
les familles Torrent d'Arbaz et d'Ayent, 
v. Nouvel Armoriai valaisan, 1974, 
p. 242. — Un Roletus de Torrente de 
Sancto Germano [Savièse ?] est cité 
le 19 août 1301 (Gr. n« 1162, p. 22), 
de même un Perretus de Torrente de 
Drona, le 1er mai 1304 (Gr. n° 1208, 
p. 94). 

Cf. notice 148. 
Sur la famille Loyat = Luyet, cf. 

notices 3, 32 et leurs renvois. 

51 Johannes Garini appartient à 
la famille Garin, encore bourgeoise de 
Savièse à la fin du XIX e siècle, mais 
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déjà non domiciliée {Noms patronymi
ques des familles bourgeoises du canton 
du Valais, Sion, 1898, p. 41). — Sur 
cette famille, v. Nouvel Armoriai va
laisan, 1974, p. 111. — Un Jaqueme-
tus Garin figure sur une liste de re
présentants de Savièse, le 24 novem
bre 1392 (Gr. n« 2429, p. 404). 

58 On ne connaît guère de famille 
Tarang qui soit bourgeoise de Savièse. 
— Un Willermetus Talant est cité à 
Suen (Hérens) le 2 juillet 1298 (Gr. 
n° 1110, p. 514). Willelmodus Talant 
est cité à Sion entre le 31 octobre et 
le 1er novembre 1348 (Gr. n° 2197, 
p. 494), le 10 février 1332 (Gr. n« 1637, 
p. 37), et il est dit bourgeois de Sion 
le 24 septembre 1336 (Gr. n° 1696, 
p. 114). — Un Willelmetus Taraner est 
cité à Grimisuat le 21 avril 1418 (Gr. 
n« 2675, p. 247). 

59 La lecture de l'initiale de ce 
patronyme demeure douteuse : Bempho 
ou Kempho. — La lecture Kempho 
suggérerait le patronyme Kämpfen 
{Armoriai valaisan, 1946, p. 141), qui 
apparaît à Sion au début du XVI e siè
cle. Mais on ne connaît pas de famille 
de ce nom bourgeoise de Savièse. — 
Pourrait-il s'agir encore de la famille 
Binfa ? 

Cf. notices 119 et 147. 

60 On ne connaît pas de patro
nyme Yodin parmi les bourgeois de 
Savièse. S'agirait-il de la famille Li-
vioz, Liviodi ? V. Armoriai valaisan, 
1946, p. 151. La famille Livioz, éteinte 
au XVIIIe siècle, était bourgeoise de 
Sion au XVI e siècle. 

61 Sur la famille Nyclas = Niclas, 
cf. notice 35. 

62 On ne connaît pas de famille 
Schalbschon bourgeoise de Savièse. Ce 
patronyme ressemble quelque peu à 
celui de Schalbon. 

Cf. notice 54. 

63 Sur la famille Jollien, cf. no
tice 11 et ses renvois. 

64 Sur la famille Ruphi (peut-
être Roux ?), cf. notice 44 et ses ren
vois. 

65 On ne connaît pas de famille 
Guilly bourgeoise de Savièse. On hé
site à rapprocher ce patronyme du 
nom Gillioz {Armoriai valaisan, 1946, 
p. 110, et Nouvel Armoriai valaisan, 
1974, pp. 121-122). — Un Aymonodus 
Guilly représente Loèche le 24 novem
bre 1392 (Gr. no 2429, p. 404). Petrus 
Guilli est citoyen de Sion le 25 juillet 
1439 (Gr. n« 2914, p. 186). 

66 Le châtelain Benedictus de 
Prensieres est déjà mentionné plus haut, 
cf. notice 1. Sur la famille de Pren-
seriis, cf. notice 1 et ses renvois. 

67 Sur la famille dou Buyl = Du
buis, cf. notice 2 et ses renvois. 

68 Le patronyme qui suit le pré
nom Petrus est effacé, mais on croit 
pouvoir lire quand même le nom du 
notaire Fabri, actuellement Favre. Sous 
la graphie Favre, la famille est tou
jours bourgeoise de Savièse : Armoriai 
valaisan, 1946, p. 93, et Nouvel Armo
riai valaisan, 1974, p. 99. Des person
nes du nom Faber détiennent des biens 
à Savièse vers 1250 (Gr. n° 536, p. 457, 
et n° 621, p. 540). Un Heno Faber est 
cité à Drône entre 1267 et 1276 (Gr. 
n« 772, p. 167). 

Cf. notices 94, 128, 203, 204, 224, 
229. 

69 On ne connaît pas de famille 
Fontyner qui soit bourgeoise de Savièse. 
On hésite à penser qu'il s'agisse du pa
tronyme Fontannaz, jadis répandu en
tre Ayent et Conthey {Nouvel Armoriai 
valaisan, 1974, p. 104). — Le prénom 
germanique Henslinus amène à se de
mander s'il s'agirait d'une francisation 
du patronyme Brunner {Armoriai va
laisan, 1946, pp. 45-46, et Nouvel Ar
moriai valaisan, 1974, pp. 49-50) : 
mais il n'existe pas davantage de fa
mille Brunner bourgeoise de Savièse 
à notre connaissance. 
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70 On hésite à rapprocher le pa
tronyme Brug de ceux des familles 
Brigger {Armoriai valaisan, 1946, p. 44) 
ou Zurbriggen {ibid., pp. 302-303) ou 
encore Magentschen {ibid., p. 157). Au
cune famille Brug, Brigger, Zurbriggen 
ou Magentschen n'apparaît comme 
bourgeoise de Savièse. 

71 Anthonius Borcardi doit être 
rattaché à la famille Broccard, qui 
n'est plus de nos jours bourgeoise de 
Savièse {Armoriai valaisan, 1946, 
p. 45). Outre Ardon, elle est mention
née à Arbaz entre 1324 et 1350 (Gr. 
n° 1516, p. 481), à Ayent le 2 octo
bre 1328 (Gr. n« 1556, p. 529), peut-
être à Savièse ou Ayent le 1er octo
bre 1438 (Gr. n« 2901, p. 160). On 
rencontre encore un Jean Borcard à 
Savièse le 14 avril 1544 (AV, archives 
de Savièse, parchemin n° 120). 

Cf. notice 177. 

72 Perrodus Mauricii se rattache 
sans doute à la famille Mauris, Mauri 
(à Savièse) : Armoriai valaisan, 1946, 
p. 165. Sous la forme Mauri, elle était 
encore bourgeoise de Savièse à la fin 
du XIX e siècle {Noms patronymiques 
des familles bourgeoises du canton du 
Valais, Sion, 1898, p. 41). 

Cf. notice 175. 

73 La graphie Rotoz est une des 
formes connues du nom de la famille 
Roten, toujours bourgeoise de Savièse : 
Armoriai valaisan, 1946, p. 218, et 
Nouvel Armoriai valaisan, 1974, p. 218. 

Cf. notices 172 et 218. 

74 Sur la famille Hugoz = Hugo, 
cf. notice 39 et ses renvois. 

75 La famille Rosseti — soit Ros
set —, n'est plus bourgeoise de Savièse : 
v. Nouvel Armoriai valaisan, 1974, 
p. 216. — Le 28 juin 1439, un Pierre 
Rosset de Monteiller représente la Con
frérie du St-Esprit de Savièse (AV, 
archives de Savièse, parchemin n° 43) ; 
le 21 août 1479, un Jean Rosset est 

syndic de Savièse {ibid., parchemin 
n« 74). 

Cf. notices 84, 176, 188, 199 et 204. 

76 On ne connaît guère de famille 
nommée dou Lavanchie, en tout cas 
pas de famille bourgeoise de Savièse. 
Il paraît hasardé de la rattacher à un 
patronyme du type Avanthey {Armo
riai valaisan, 1946, p. 16). — En 1462, 
Bartholomaeus dou Lavanchie est dit 
« médecin » de profession, et Albertinus 
dou Lavanchie réapparaît également en 
1462. 

Cf. notices 140 et 173. 
Malgré une lacune dans le texte, il 

semble bien qu'Albertinus soit ici un 
prénom, mais on sait qu'il y avait aussi 
à Savièse une famille nommée Alber
tini : cf. notice 23 et ses renvois. 

77 Johannes de Lydes, donné ici 
comme major de Drône, appartient sans 
doute à la famille de Liddes {Armoriai 
valaisan, 1946, p. 151). Il n'y a plus 
de famille de ce nom qui soit bour
geoise de Savièse. — Sur la fonction de 
major, v. Jean Graven, Essai sur l'évo
lution du droit pénal valaisan, Lau
sanne, 1927, pp. 115-117. 

78 II n'y a plus de famille Melli-
reti bourgeoise de Savièse. — Un Gi-
rotus de Melioretis, lombard, figure 
comme témoin à la Soie/Savièse entre 
le 28 janvier et le 13 février 1362 (Gr. 
n° 2071, p. 222). — On connaît des 
familles Mêler, Melery, dol Meiler, 
Li Meliereis à Hérens et à Sion dès 
1250 (Gr. n« 536, p. 456 ; n« 772, 
p. 169 ; n« 1456, p. 366 ; n« 1652, 
p. 57). 

Cf. notices 85, 195 et 221. 

79 Berthodus Nanssoz peut se rat
tacher à la famille Nanchen (Nanso) : 
Armoriai valaisan, 1946, p. 180, et 
Nouvel Armoriai valaisan, 1974, p. 184. 
Cette famille était répandue entre Lens, 
Sion et Conthey. — Ou moins proba
blement à la famille Nanzer (ibid.). — 
Un lieu-dit, près de Sion et de la 
Sionne, porte le nom de Nanz en 1392 
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(Gr. n« 2426, p. 394). — A la fin du 
XII e siècle, un Petrus de Nanz semble 
possessionné à Savièse (Gr. C. S. n° 30, 
p. 391). — Un Jean de Nanche de 
Drône est cité le 21 mai 1426 (AV, 
archives de Savièse, parchemin n° 37). 
— Aucune famille de ces noms n'est 
actuellement bourgeoise de Savièse. 

Cf. notice 205. 
Marquisyn semble bien une forme 

du patronyme Marquis, porté en tout 
cas au XVI e siècle par des bourgeois 
de Savièse {Armoriai valaisan, 1946, 
p. 160, art. Margi, Marquis et p. 161, 
art. Marquis). — Un patronyme Mar-
chis apparaît à Loèche en 1237 (Gr. 
n° 425, p. 332), à Sion le 4 novembre 
1257 (Gr. n° 645, p. 25), à Sierre entre 
le 19 janvier et le 1er février 1331 (Gr. 
n° 1623, p. 10). — En 1620, un Pierre 
Marquis est châtelain de Savièse (AV, 
archives de Savièse, parchemin n° 198). 

Cf. notice 196. 

80 Johannes Varonaz appartient 
à la famille Varone, toujours bourgeoi
se de Savièse : v. Armoriai valaisan, 
1946, p. 276, et Nouvel Armoriai va
laisan, 1974, pp. 249-250. 

Cf. notice 212. 

81 On ne connaît pas de famille 
Recachodi bourgeoise de Savièse. — 
Le patronyme pourrait avoir quelque 
consonance avec celui de Cachât, ori
ginaire de Savoie, mais répandu en 
Valais au XIX e siècle seulement. 

Cf. notice 207. 

82 On ne connaît plus de famille 
Meytrat bourgeoise de Savièse, mais 
elle y apparaît encore aux XVI e et 
XVII e siècles (AV, archives de Savièse, 
parchemins nos 162 et 209). — On 
ignore si elle a quelque relation avec 
la famille Métry, originaire d'Albinen, 
ou Métrai, de Savoie et de Martigny, 
ou encore Métrailler d'Hérens, Sion et 
Sierre, ou Maistre, Meytre d'Hérens 
{Armoriai valaisan, 1946, pp. 158 et 
168, et Nouvel Armoriai valaisan, 1974, 
pp. 160 et 171-172). 

Cf. notice 213. 

83 On ne connaît plus de famille 
Somoral bourgeoise de Savièse. — Un 
Petrus Somora figure parmi les re
présentants de Savièse le 1er mai 1304 
(Gr.no 1208, p. 94). 

Cf. notice 211. 

84 Sur la famille Rosseti = Ros
set, cf. notice 75 et ses renvois. 

85 Sur la famille Mellireti, cf. no
tice 78 et ses renvois. 

86 On ne connaît pas de famille 
Rormatter qui soit bourgeoise de Sa
vièse. Un Petrus Rormatter ou Ros-
matter est syndic de Sion le 2 novem
bre et le 18 décembre 1450 (Gr. n° 3033, 
pp. 452 et 454) ; le 12 mars 1454, il 
apparaît comme notaire à Sion (Gr. 
n° 3059, p. 506). — Rohrmatte[n] est 
une localité d'Embd (district de Viège). 

87 On pense pouvoir rapprocher 
le patronyme Arber, Arberti, de ceux 
d'Albert, Albertini. 

Cf. notice 23 et ses renvois, en 
particulier notices 92, 198, 201, 208. 

88 De Bon est une forme du pa
tronyme Debons. Cette famille est tou
jours bourgeoise de Savièse : Armoriai 
valaisan, 1946, p. 74, et Nouvel Armo
riai valaisan, 1974, p. 78. — Johannes 
de Bon apparaît ici comme vidomne de 
Drône : sur les fonctions du vidomne, 
v. Jean Graven, Essai sur l'évolution 
du droit pénal valaisan, Lausanne, 1927, 
pp. 112-115. 

Cf. notices 191, 220. 

89 Germanus de Curtinis doit se 
rattacher à la famille Courtine, actuel
lement encore bourgeoise de Savièse : 
Nouvel Armoriai valaisan, 1974, p. 72. 
— Des patronymes du genre dol Cur-
tinal ou Cortinel apparaissent dès le 
XIIIe siècle à Grimisuat, Sion, Nendaz, 
Vex, Icogne (p. ex. Gr. n° 279, p. 208, 
en 1219 ; Gr. n« 536, p. 458, en 1250). 
— V. encore Armoriai valaisan, 1946, 
p. 73, art. de Curtinal ou Curtinaux. 
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90 Sur la famille de Crista = Cret
taz, cf. notice 17 et ses renvois. 

91 Sur la famille Sarrussy, cf. no
tice 34 et ses renvois. 

92 Sur le patronyme Arber, cf. 
notice 87 et ses renvois. 

93 On ne connaît plus de famille 
de Petra (de la Pierre) bourgeoise de 
Savièse. — Un Bernardus de Petra est 
cité à Drône vers 1250 (Gr. n° 536, 
p. 447). — Benoît de Petru de Drône 
apparaît dans un acte de septembre 
1343 (AV, archives de Savièse, par
chemin n° 11). 

Cf. notices 209, 210. 

94 Johannes Fabri, soit Favre, est 
cité ici comme curé de Savièse ; Mau
ricius et Johannes sont fils de Petrus 
Fabri, clerc. — Sur la famille Fabri, 
Favre, cf. notice 68 et ses renvois. 

95 Martinus de Portis appartien
drait-il à la famille Bortis, appelée 
aussi de Portis ? {Armoriai valaisan, 
1946, p. 40.) — On ne connaît plus 
de famille bourgeoise de Savièse por
tant ce nom. — Un Petrus Portitor est 
mentionné vers la fin du XI I I e siècle, 
détenant une vigne à Lentine [Sion ou 
Savièse] (Gr. C. S. n° 30, p. 393). Per
rodus de Portiers et Stephanus Portery 
représentent Savièse au traité du 24 no
vembre 1392 (Gr. n« 2429, p. 404). — 
Un Aymonerius de Portis, de St-Léo-
nard, est cité le 19 mai 1378 (Gr. 
n° 2262, p. 130). — On signale encore 
une famille de Porta à Conthey le 
16 avril 1455 (AV, archives de Savièse, 
parchemin n° 61). 

96 Sur le patronyme Albert, cf. 
notices 23, 55 et leurs renvois. 

97 Sur la famille Oeyer = Eyer, 
cf. notice 12 et ses renvois. 

98 On ne connaît plus de famille 
Breitmatter bourgeoise de Savièse. — 
Etienne Breytmatter est « associé aux 
biens communaux de Savièse » le 5 fé

vrier 1480 (AV, archives de Savièse, 
parchemin n° 76). — On trouve des 
localités du nom de Breitmatte [n] à 
Eischoll et à St-Nicolas (districts de 
Rarogne et de Viège). 

Cf. notices 180, 183, 194. 

99 En parcourant un minutier des 
archives du Chapitre de Sion, nous 
avions trouvé que Huldricus Laterato-
ris se dit « clerc du diocèse de Lau
sanne, demeurant à Savièse ». Nos col
lègues des Archives cantonales vaudoi-
ses, que nous remercions de leurs re
cherches, n'ont malheureusement pas 
retrouvé de trace de ce notaire et n'ont 
pu l'identifier. — Feu Joseph Reymon-
deulaz, notaire et inspecteur des archi
ves, a laissé aux AV, fichier des no
taires, la notice : « Huldric Lateratoris, 
clerc domicilié à Savièse, juré de la 
chancellerie de Sion... » — Ce notaire 
a stipulé des actes entre 1447 et 1470 
et il semble avoir joué un certain rôle 
dans les démêlés entre Savièse et Con
they. — On ne connaît aucune famille 
de ce nom bourgeoise de Savièse. 

Cf. notice 239. 

100 Guillelmus Clayon apparaît 
ici comme châtelain de Savièse. Sur 
cette fonction de châtelain, cf. notice 1. 
— En 1447, il était métrai de l'évêque 
de Sion, cf. notice 4. 

Sur la famille Clayon, cf. notice 4 
et ses renvois. 

101 Johannes dou Buyl, soit Du
buis, était déjà sautier de Savièse en 
1447. Sur la fonction de sautier et sur 
cette famille, cf. notice 2 et ses ren
vois. 

102 Theodolus Reynal, soit Rey-
nard, est ici syndic et consul de Sa
vièse : sur ces fonctions, cf. notice 3. 

Sur la famille Reynard, cf. notice 5 
et ses renvois. 

103 Perrodus de Vex est ici syndic 
et consul de Savièse : sur ces fonc
tions, cf. notice 3. 

Sur la famille de Vex = Devez, cf. 
notice 7 et ses renvois. 
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104 Sur la famille de Prensieres 
= de Prenseriis, cf. notice 1 et ses ren
vois. 

Sur la famille Oeyer = Eyer, cf. 
notice 12 et ses renvois. 

105 Sur la famille Savyoz = Sa
vioz, cf. notice 15 et ses renvois. 

106 Sur la famille de la Grangy, 
de la Grangi ou de la Grangia, cf. no
tice 20. 

107 Sur la famille Jussyon, Jus
sion, cf. notice 10 et ses renvois. 

108 Sur la famille Chousuaz = Zu-
chuat, cf. notice 26 et ses renvois. 

109 Sur la famille Reynaldi = Rey-
nard, cf. notice 5 et ses renvois. 

110 Sur la famille Jussyon, Jus
sion, cf. notice 10 et ses renvois. 

111 Sur la famille Jollien, cf. no
tice 11 et ses renvois. 

112 Sur la famille Bossonier = 
Bossonet, cf. notice 29 et ses renvois. 

113 Sur la famille de Neynda = 
de Nendaz, cf. notice 8 et ses renvois. 

114 Sur la famille Thoneyri, de 
laz Thoneyri, cf. notice 33. 

115 Sur la famille de Vex = De
vez, cf. notice 7 et ses renvois. 

116 Sur la famille Blatter, cf. no
tice 3 et ses renvois, notamment no
tices 22,46, 158,223. 

117 Sur la famille Chousuaz = Zu-
chuat, cf. notice 26 et ses renvois. 

118 Sur la famille deys Nés, de 
Nés, cf. notice 21. 

119 Sur la famille Binfaz, soit 
Binfa, v. H. A. von Roten, Zur Zu
sammensetzung des Domkapitels von 

Sitten im Mittelalter, dans Vallesia, 
t. I, 1946, pp. 55-56, qui signale deux 
chanoines de Sion de ce nom, l'un ori
ginaire de Bex, l'autre bourgeois de 
Sion ( X I I K X I V c siècle). — Le nom 
Binfa apparaît déjà un siècle plus tôt 
dans le Nécrologe de Granges (Gr. 
C. S. p. 318) et le 23 mars 1210-1211 
(Gr. n° 224, p. 165). — On ne connaît 
pas de famille de ce nom qui soit bour
geoise de Savièse. 

Cf. notice 59. 

120 On ne connaît pas de famille 
Cacheti bourgeoise de Savièse. — Com
me pour le patronyme Recachodi (cf. 
notice 81), on ne sait s'il s'agit d'une 
forme voisine du nom Cachât, venant de 
Savoie. 

Cf. notices 81 et 124. 
Sur la famille de Crista = Crettaz, 

cf. notice 17 et ses renvois. 

121 Hospitis peut être la forme la
tine du nom Wirthner, originaire de 
Conches : Armoriai valaisan, 1946, 
p. 296. — On ne connaît plus de famil
le de ce nom bourgeoise de Savièse. 

122 Sur la famille de Neynda = 
de Nendaz, cf. notice 8 et ses renvois. 

123 Sur la famille de Vex = De
vez, cf. notice 7 et ses renvois. 

124 Sur la famille Cacheti, cf. no
tice 120. 

125 Sur la famille Berthodi = Ber
thod, cf. notice 53 et ses renvois. 

126 Sur la famille Jussyon, Jus
sion, cf. notice 10 et ses renvois. 

127 Sur la famille Escoffer, Escof
feri alias de Vex, cf. notice 28 et ses 
renvois, et sur la famille de Vex = 
Devez, cf. notice 7 et ses renvois. 

128 La forme latine Carpentato-
ris peut correspondre éventuellement 
au patronyme Zimmermann {Armoriai 
valaisan, 1946, p. 300, et Nouvel Ar-
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morial valaisan, 1974, pp. 263-264). 
On trouve le patronyme Carpentarius, 
Carpentator, Carpentatoris à Sion dès 
1255 (Gr. no 580 bis, p. 499 ; n« 2171, 
pp. 429-431), à Ayent vers 1250-1276 
(Gr. n° 536, p. 451, et n° 772, p. 167), 
à St-Maurice, Loèche et Naters dès le 
XIV* siècle (Gr. n« 2345, p. 245 ; 
n« 2392, p. 333 ; n« 2429, p. 402). — 
On ne connaît pas de famille de ce 
nom qui soit bourgeoise de Savièse. — 
Il est plus douteux qu'il faille voir dans 
le nom Carpentatoris une latinisation 
du nom Favre, rendu généralement à 
Savièse sous la forme Fabri (cf. notice 
68 et ses renvois). 

129 Sur la famille Loyat = Luyet, 
cf. notice 3 et ses renvois, en particu
lier notice 32. 

130 Sur la famille Brudy = Bridy, 
cf. notice 30 et ses renvois. 

131 Sur la famille de Vex = De
vez, cf. notice 7 et ses renvois. 

132 Sur la famille Duc, cf. notice 
14 et ses renvois. 

133 Petrus Goy appartient proba
blement à la famille Gauye : Armoriai 
valaisan, 1946, p. 106, où elle est signa
lée à Hérémence au XVI e siècle seu
lement. — On ne connaît plus de fa
mille de ce nom qui soit bourgeoise 
de Savièse. 

134 Sur la famille Hereteyr = Hé
ritier, cf. notice 36 et ses renvois. 

135 Sur la famille Brudy = Bridy, 
cf. notice 30 et ses renvois. 

136 On ne connaît plus de famille 
dou Pasquier bourgeoise de Savièse. 
— Un Johannes fils de Petrus dol 
Paschuer de Granois cultive une vigne 
à Dorbens le 21 juillet 1250 (Gr. 
n° 622, p. 540). Andreas fils de Nico-
laus et Petrus dol Pasquer de Granois, 
à Drône, apparaissent également vers 
1250 (Gr. n« 536, p. 452). Plusieurs 

personnes du même nom sont citées à 
Granois peu après (Gr. n° 678, p. 61 ; 
n« 759, p. 152 ; n« 772, pp. 167 et 
172 ; n° 1240, p. 123). Un Germain 
dou Paschier de Granois est encore 
mentionné le 25 mai 1527 (AV, archi
ves de Savièse, parchemin n° 89). 

137 Sur la famille Hereterii = Hé
ritier, cf. notice 36 et ses renvois. 

138 Sur la famille Albertini, cf. 
notice 23 et ses renvois. — On obser
vera que ce Johannes Albertini est 
qualifié ici de « lombard ». 

139 Sur la famille Hereterii = Hé
ritier, cf. notice 36 et ses renvois. 

140 Sur la famille dou Lavanchie, 
cf. notice 76 et ses renvois. — On re
marquera que Bartholomeus porte le 
qualificatif de « maître » (magister) et 
de « médecin » (medicus), ce qui sem
ble indiquer plus qu'un « mège » ou 
guérisseur. 

141 Sur la famille Bossonier = 
Bossonet, cf. notice 29 et ses renvois. 

142 Sur la famille Berthodi = Ber
thod, cf. notice 53 et ses renvois. 

143 On ne connaît plus de famille 
Mattis bourgeoise de Savièse. — Il 
pourrait peut-être s'agir des familles 
éteintes Matlis et Mattisch de Conches 
et Morel {Armoriai valaisan, 1946, 
p. 165). — Mais les familles Matthis et 
Matthys sont anciennes à Berne et ail
leurs en Suisse. 

144 Sur la famille Murisodi alias 
Gilliamon, cf. notices 26, 51 et leurs 
renvois. Murisodus semble parfois un 
prénom ; ici, il semble un patronyme, 
voisin du nom de famille actuel Mori-
sod : Nouvel Armoriai valaisan, 1974, 
p. 181. On ne connaît plus de famille 
de ce nom bourgeoise de Savièse, mais 
on connaît encore une famille Mauri 
(cf. notice 72). — Sur la famille Gil
liamon, cf. notice 51 et ses renvois. 
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145 Sur la famille Revichet ou 
Revicheti, cf. notice 52 et ses renvois. 

146 On ne connaît guère de famil
le Traver bourgeoise de Savièse. On 
connaît par contre une famille Treyer, 
Trayer d'Ausserberg (district de Ra-
rogne) : Armoriai valaisan, 1946, p. 263. 

147 Sur le patronyme Kempho, 
Kemphoz (peut-être Kämpfen), cf. noti
ce 59 et ses renvois. 

148 Sur la famille Torren = Tor
rent, cf. notice 56. — Sur la famille 
Loyat = Luyet, cf. notices 3, 32 et leurs 
renvois. 

149 On ne connaît guère de famil
le Mecz bourgeoise de Savièse. — Un 
Nicolaus Mecken apparaît à Niederer
e n le 6 novembre 1342 (Gr. n° 1839, 
p. 334). Nicolaus de Metz est chapelain 
d'Ernen le 22 septembre 1349 (Gr. 
n° 1959, p. 528). Johannes Meczins est 
« familier » du Bailli du Valais le 
7 avril 1431 (Gr. n« 2815, p. 598). — 
Sur la fonction de familier, v. J. Gra-
ven, Essai sur l'évolution du droit pénal 
valaisan, Lausanne, 1927, p. 142. 

150 Sur les familles Kalbermatter, 
de Kalbermatten, v. Armoriai valai
san, 1946, pp. 138-140, et Nouvel Ar
moriai valaisan, 1974, pp. 142-145. — 
Des familles de ce nom sont bourgeoi
ses de Sion dès le XV e siècle, mais on 
ne connaît plus de famille de ce nom 
qui soit bourgeoise de Savièse. 

151 Sur la famille Jollien, cf. no
tice 11 et ses renvois. 

152 Sur la famille dou Buyl = Du
buis, cf. notice 2 et ses renvois. 

153 Sur la famille Chelmatter, 
peut-être Sematter, cf. notice 16. 

154 Sur la famille de Christa = 
Crettaz, cf. notice 17 et ses renvois. — 
Sur la famille dou Buyl = Dubuis, cf. 
notice 2 et ses renvois. 

155 Un Anthonius Perruchardi est 
châtelain de Savièse le 22 juillet 1438 
(Gr. n° 2897, p. 154), et il semble avoir 
été tué en 1440 (Gr. n« 2927, p. 210). 
Il est dit métrai et familier de l'évê-
que de Sion {ibid., p. 216). — On ne 
connaît plus de famille Perruchar, 
Perruchardi, bourgeoise de Savièse ; on 
ignore si elle a une relation avec la 
famille Perroud, toujours bourgeoise 
de Savièse {Nouvel Armoriai valaisan, 
1974, p. 196) ou avec la famille Per-
ruchoud de Chalais (ibid.). — Sur la 
fonction de familier, cf. notice 149. 

156 Sur la famille de Prensieres = 
de Prenseriis, cf. notice 1 et ses renvois. 

157 On ne connaît pas de famille 
de Clivis bourgeoise de oavièse. — Un 
Petrus de Clivis est cité à Ayent le 
11 juin 1288 (Gr. n« 979, p. 378), et 
plusieurs fois par la suite. — Il pour
rait s'agir peut-être d'une forme du 
patronyme actuel Clivaz : Armoriai va
laisan, 1946, p. 64, et Nouvel Armoriai 
valaisan, 1974, p. 65. 

158 Sur la famille Luyeti = Luyet, 
alias Blatter, cf. notice 3 et ses renvois. 

159 Sur la famille Luyeti = Luyet, 
cf. notice 3 et ses renvois. — Sur la 
famille Copperi = Coupy, cf. notice 8 et 
ses renvois. 

160 Sur la famille Loyat = Luyet, 
cf. notice 3 et ses renvois, en particu
lier notice 32. 

161 Sur la famille Ruphi, peut-être 
Roux, cf. notice 44 et ses renvois. 

162 Sur la famille Bachellar, cf. 
notice 41 et ses renvois. 

163 Sur la famille Duc, cf. notice 
14 et ses renvois. 

164 Sur la famille Solliardi = Sol-
liard, cf. notice 42 et ses renvois. 

165 On ne connaît pas de famille 
Baptis qui soit bourgeoise de Savièse. 
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Il est peu probable qu'il s'agisse du 
patronyme Mattis (cf. notice 143). 

166 Sur la famille Solliardi = Sol-
liard, cf. notice 42 et ses renvois. 

167 Sur la famille Duc, cf. notice 
14 et ses renvois. 

168 Sur la famille Ruphi, peut-
être Roux, cf. notice 44 et ses renvois. 

169 Sur la famille Albertini, cf. 
notice 23 et ses renvois. 

170 Sur la famille Ruphi, peut-
être Roux, cf. notice 44 et ses renvois. 

171 Sur la famille dou Buyl = Du
buis, cf. notice 2 et ses renvois. 

172 Sur la famille Rotoz = Roten, 
cf. notice 73 et ses renvois. 

173 Sur la famille dou Lavanchie, 
cf. notice 76 et ses renvois. 

174 Sur la famille Hugoz = Hugo, 
cf. notice 39 et ses renvois. 

175 Sur la famille Mauricii = 
Mauri, cf. notice 72. 

176 Sur la famille Rosseti = Ros
set, cf. notice 75 et ses renvois. 

177 Sur la famille Borcardi = 
Broccard, cf. notice 71. 

178 Sur la famille de Prensieres 
= de Prenseriis, cf. notice 1 et ses ren
vois. 

179 Sur la famille Duc, cf. notice 
14 et ses renvois. 

180 Sur la famille Breitmatter, cf. 
notice 98 et ses renvois. 

181 Sur la famille Bachellar, cf. 
notice 41 et ses renvois. 

182 Sur la famille dou Buyl = Du
buis, cf. notice 2 et ses renvois. 

183 Sur la famille Breitmatter, cf. 
notice 98 et ses renvois. 

184 II n'y a plus de famille 
Schroeter ou Schröter bourgeoise de 
Savièse. — Sur cette famille originaire 
d'Eischoll et de la région de Loèche, 
v. Armoriai valaisan, 1946, p. 237. 

185 Sur la famille Solliardi = Sol-
liard, cf. notice 42 et ses renvois. 

186 Sur la famille Revicheti, cf. 
notice 52 et ses renvois. 

187 Sur la famille Solliardi = Sol-
liard, cf. notice 42 et ses renvois. 

188 Sur la famille Rosseti = Ros
set, cf. notice 75 et ses renvois. 

189 Sur la famille Bachellar, cf. 
notice 41 et ses renvois. 

190 Sur la famille Solliardi = Sol-
liard, cf. notice 42 et ses renvois. 

191 Sur la famille de Bon = De-
bons, cf. notice 88 et ses renvois. 

192 Sur la famille de Prensieres 
= de Prenseriis, cf. notice 1 et ses ren
vois. 

193 On ne connaît pas de famille 
Tufterron bourgeoise de Savièse. — 
Un Henricus de Tuffen apparaît à Na-
ters le 9 décembre 1233 (Gr. no 388, 
p. 305), un Henricus Stuffen de Tuffen, 
entre 1267 et 1276 (Gr. n« 772, p. 164) 
et un Johannes Tufecher le 16 septem
bre 1381 (Gr. n« 2339, p. 233). Un 
Petrus Tufter est cité à Evolène le 
27 septembre 1584 (AV 109, Pralong, 
n« 10/1). 

194 Sur la famille Breitmatter, cf. 
notice 98 et ses renvois. 

195 Sur la famille Mellireti, cf. 
notice 78 et ses renvois. 

196 Sur la famille Markis = Mar
quis, cf. notice 79. 
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197 On ne connaît pas de famille 
Tuynger bourgeoise de Savièse. Il sem
ble peu probable qu'il faille voir ici 
une forme germanique de la famille des 
nobles de Duyng, cités à Sion en 1395-
1396 (Gr. n« 2445, p. 432, et n« 2459, 
p. 448). 

198 Sur le patronyme Arber, cf. 
notice 87 et ses renvois. 

199 Sur la famille Rosseti = Ros
set, cf. notice 75 et ses renvois. 

200 Sur la famille Solliardi = Sol-
liard, cf. notice 42 et ses renvois. 

201 Sur la famille Arber, cf. no
tice 87 et ses renvois. 

202 Sur la famille Sarrussy, Sar-
vussy, cf. notice 34 et ses renvois. 

203 On observera qu'Anthonius 
Fabri est cité ici en qualité de clerc, 
et qu'un Petrus Fabri était clerc et no
taire public en 1447. Sur cette famille 
Fabri = Favre, cf. notice 68 et ses 
renvois. 

204 Sur la famille Fabri = Favre, 
cf. notice 68 et ses renvois. — Sur la 
famille Rosseti = Rosset, cf. notice 
75 et ses renvois. 

205 Sur la famille Nanssoz, peut-
être Nanchen, cf. notice 79. 

206 Sur la famille Sarrussy, cf. 
notice 34 et ses renvois. 

207 Sur la famille Recachodi, cf. 
notice 81. 

208 Sur la famille Arberti, Arber, 
cf. notice 87 et ses renvois. 

209 Sur la famille de Petra, cf. 
notice 93 et ses renvois. 

210 On observera que ce Bartho
lomeus Thousoz alias de Petra Quar-
teyri est qualifié ici de « lombard ». — 

On ne connaît plus de famille Thou
soz, Thoso ou Toso qui soit bourgeoise 
de Savièse. Un Jeninus Toso est dit ci
toyen de Sion le 25 juillet 1439 (Gr. 
n° 2914, p. 186). On trouve encore un 
Théodule Thoso à Savièse le 7 novem
bre 1677 (AV, archives de Savièse, 
parchemin n° 253) et une Catherine 
Tozo à Conthey, le 2 novembre 1734 
{ibid., parchemin n° 296). — Sur les 
de Petra, cf. notice 93 et ses renvois, 
mais il ne s'agit pas nécessairement de 
la même famille. 

211 Sur la famille Somoral, cf. 
notice 83. 

212 Sur la famille Varonaz = Va-
rone, cf. notice 80. 

213 Sur la famille Meytrat, cf. no
tice 82. 

214 Sur la famille de Neynda = 
de Nendaz, cf. notice 8 et ses renvois. 
Johannes est désigné ici comme capi
taine en cas de guerre, et on précise 
qu'il est du village de Chandolin/Sa-
vièse. 

215 Sur la famille Clayon, cf. no
tice 4 et ses renvois. — On remarquera 
que Guillelmus est donné ici comme 
châtelain de Savièse. 

216 Sur la famille Jollien, cf. no
tice 11 et ses renvois. 

217 Sur la famille dou Buyl = Du
buis, cf. notice 2 et ses renvois. — On 
observera que Johannes dou Buyl est 
cité en qualité de sautier de Savièse. 

218 Sur la famille Rotoz = Roten, 
cf. notice 73 et ses renvois. 

219 Sur la famille de Prensieres = 
de Prenseriis, cf. notice 1 et ses ren
vois. 

220 Sur la famille de Bon = De-
bons, cf. notice 88 et ses renvois. 
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221 Sur la famille Mellireti, cf. 
notice 78 et ses renvois. 

222 Sur la famille Murisodi alias 
Gilliamon, cf. notices 51 et 144 et leurs 
renvois. — La finale -mon est ici il
lisible, mais non douteuse. 

223 Sur la famille Luyeti = Luyet, 
alias Blatter, cf. notice 3 et ses renvois. 

224 Sur la famille Luyeti = Luyet, 
alias Copperi = Coupy, cf. notices 3, 8 
et leurs renvois. 

225 Sur la famille Solliardi = Sol-
liard, cf. notice 42 et ses renvois. 

226 Sur la famille Loyat = Luyet, 
cf. notices 3, 32 et leurs renvois. 

227 Sur la famille Escofferi alias 
de Vex = Devez, cf. notices 7, 28 et 
leurs renvois. 

228 Sur la famille Bossonier = Bos
sonet, cf. notice 29 et ses renvois. 

229 Sur la famille Fabri = Favre, 
cf. notice 68 et ses renvois. — Johan
nes apparaît ici en qualité de vicaire 
du curé de Savièse. 

230 Sur la famille Lambyoz = 
Lambien, v. Armoriai valaisan, 1946, 
p. 145, ou Lambiel, Nouvel Armoriai 
valaisan, 1974, p. 150. — On ne con
naît pas de famille de ce nom qui soit 
bourgeoise de Savièse. Une branche 
de la famille Lambien, aujourd'hui 
éteinte, fut reçue bourgeoise de Sion 
en 1499. 

231 La famille Lampert, actuelle
ment valaisanne, est originaire du Vor
arlberg : Armoriai valaisan, 1946, 
p. 146. Le lien avec les Lampertoz men
tionnés ici est inconnu. On ne connaît 
pas de famille de ce nom bourgeoise 
de Savièse. 

232 Sur la famille de Neynda = 
de Nendaz, cf. notice 8 et ses renvois. 

233 On pourrait rattacher peut-
être Joannes Kunczo à la famille Kunt-
schen, Kuncho : Armoriai valaisan, 
1946, p. 143, et Nouvel Armoriai va
laisan, 1974, pp. 148-149. — Un Jean 
Kuntzo de Drône apparaît dans un ac
te du 23 février 1453 (AV, archives de 
Savièse, parchemin n° 59). — On ne 
connaît pas de famille de ce nom bour
geoise de Savièse. 

234 Sur la famille Oeyer = Eyer, 
cf. notice 12 et ses renvois. 

235 Johannes dou Selleyr pourrait 
peut-être se rattacher à la famille Sei
ler : Armoriai valaisan, 1946, p. 238. 
— Un Johannodus Seler reconnaît un 
fief de l'évêché de Sion, à Sion, le 
16 juillet 1338 (Gr. n« 1723, p. 173). 

236 Sur la famille Loyat = Luyet, 
cf. notices 3, 32 et leurs renvois. 

237 On ne connaît pas de famille 
Loeyker ou Löyker qui soit bourgeoise 
de Savièse. — Michel, dit de Loèche, 
habitant la Soie/Savièse, est cité dans un 
acte du 3 novembre 1328 (AV, archives 
de Savièse, parchemin n° 8), ainsi que 
dans un acte du 6 août 1369 {ibid., par
chemin n° 22). — Hilaire Leykiner de 
Rarogne dirige la construction d'un 
bisse à Savièse en août-octobre 1448 : 
Armoriai valaisan, 1946, p. 148, art. 
Leigginer. — Un Michahel Loyker de 
Loèche apparaît à Gampel le 7 avril 
1431 (Gr. n« 2815, p. 595). 

238 On ne connaît pas de famille 
de la Rochy qui soit bourgeoise de Sa
vièse. — Entre 1267 et 1276, on trouve 
une famille de la Rochi à Miège ou 
Musot (Gr. n« 772, p. 166). — Noble 
Anthonius de la Rochiz, bourgeois de 
Conthey, est cité le 10 mars 1408 (Gr. 
n« 2587, p. 48). — Un noble Willer-
mus de la Rochi apparaît déjà dans un 
acte du 20 février 1304 (Gr. no 1203, 
p. 83). 

239 Sur Huldricus Lateratoris, no
taire, cf. notice 99. 
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Index patronymique 

N. B. Les numéros sont ceux des notices. Les formes patronymiques qui ne figurent pas 
dans nos textes sont en italique. Le point d'interrogation entre parenthèses marque un rappro
chement incertain de variantes patronymiques. 

Albert : 55, 96 
— v. Albertini (?) 
— v. Albertinus dou Lavanchie (?) 
— v. Arber, Arberti (?) 
Albertini : 23, 138, 169 
— v. Albert (?) 
— v. Albertinus dou Lavanchie (?) 
— v. Arber, Arberti (?) 
Albertinus dou Lavanchie : 76, 173 
— v. Albert (?) 
— v. Albertini (?) 
— v. Arber, Arberti (?) 
Arber, Arberti : 87, 92, 198, 201, 208 
— v. Albert (?) 
— v. Albertini (?) 
— v. Albertinus dou Lavanchie (?) 
Asparin : 31 
Asper, Asperlin : v. Asparin (?) 

Bachelor : v. Bachellar, Bachellart 
Bachellar, Bachellart : 41, 162, 181, 189 
Bachler : v. Bachellar, Bachellart (?) 
Baptis : 165 
— v. Mattis (?) 
Bassalin : 6 
Bempho (?) : 59 
— v. Kempho (?) 
— v. Binfaz (?) 
Berthod : v. Berthodi 
Berthodi : 53t 125, 142 
— Jaquerii alias Berthodi : 53 
Bessar : 49 
Bessard : v. Bessar 
Binfa : v. Binfaz 
Binfaz : 119 
Blatter : 3, 22, 46, 116, 158, 223 
— Luyeti alias Blatter : 3, 158, 223 
Bon, d e : 88, 191,220 
Borcardi : 71, 177 
Bortis : v. Portis, de 
Bosognyer : v. Bossonier (?) 
Bossonet : v. Bossonier (?) 
Bossonier: 29, 112, 141, 228 
Breitmatter : 98, 180, 183, 194 
Breytmatter : v. Breitmatter 
Bridy : v. Bruody 
— v. Brudy 
Brigger : v. Brug (?) 
Broccard : v. Borcardi 
Brudy : 130, 135 
— v. Bruody 

Brug : 70 
Brunner : v. Fontyner (?) 
Bruody : 30, 37 
— v. Brudy 
Bruydi : v. Bruody et Brudy 
Buyl, dou: 2, 48, 50, 67, 101, 152, 154, 

171, 182,217 
— de Crista alias dou Buyl : 154 

Chabot : v. Schalbon (?) 
Cachât : v. Cacheti (?) 
— v. Crista, de (Cacheti alias —) 
— v. Recachodi (?) 
Cacheti : 120, 124 
— Cacheti alias de Crista : 120 
Carpentatoris : 128 
Chamoson : 40 
Chelmatter : 16, 153 
Chousuaz, de : 26, 108, 117 
Christa, de : 154 
— de Christa alias dou Buyl : 154 
— v. Crista, de 
Claon : v. Clayon 
Clayon : 4, 100, 215 
Clivai : v. Clivis, de 
Clivis, de : 157 
Copeir : v. Copperi 
Copperi, Copper : 8, 159, 224 
— de Neynda alias Copperi : 8 
— Luyeti alias Copperi : 159, 224 
Coppey : v. Copperi (?) 
Coupy : v. Copperi (?) 
Courtine : v. Curtinis, de 
Crettaz : v. Christa, de 
— v. Crista, de 
— v. Cacheti alias de Crista 
Crista, de : 17,90, 120 
— Cacheti alias de Crista : 120 
— v. Christa, de 
Cullerat : v. Cullierant (?) 
Cullierant : 27 
Curtinal, de : v. Curtinis, de 
Curtinis, de : 89 

Debons : v. Bon, de 
Devez : v. Escofferi alias de Vex 
— v. Vex, de 
Dubuis : v. Buyl, dou 
— v. Crista, de, alias dou Buyl 
Duc : 14, 38, 43, 132, 163, 167, 179 
Duing, de : v. Tuynger (?) 
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Escofferi, Escoffer : 28, 127, 227 
alias de Vex : 28, 127, 227 

Esper, Esperlin : v. Asparin (?) 
Eyer : v. Oeyer 
— v. de Prensieres alias Oeyer 

Faber : v. Fabri 
Fabri : 68, 94, 203, 204, 229 
— alias Rosseti : 204 
— v. Carpentatoris (?) 
Favre : v. Carpentatoris (?) 
— v. Fabri 
Fontannaz : v. Fontyner (?) 
Fontyner : 69 

Garin : v. Garini 
Garini : 57 
Gauye : v. Goy (?) 
Gillamont : v. Gilliamon, Gilliamont 
Gilliamon, Gilliamont : 51, 144, 222 
— Murisodi alias Gilliamon : 144, 222 
Gillioz : v. Guilly (?) 
Goy : 133 
Grangia, de : 20 
— v. Grangy, de la 
Grangy, de la : 106 
— v. Grangia, de 
Guilly : 65 

Hereterii : 137, 139 
— v. Hereteyr 
Hereteyr : 36, 134 
— v. Hereterii 
Héritier : v. Hereterii 
— v. Hereteyr 
Hospitis : 121 
Hugo : v. Hugoz 
— v. Loyat alias Hugoz 
Hugoz : 39, 74, 174 
— Loyat alias Hugoz : 39 

Jacquier : v. Berthodi (Jaquerii alias —) 
— v. Jaquerii 
Jaquerii : 53 
— alias Berthodi : 53 
Jolbyer : v. Jollien (?) 
Jollien: 11,63, 111, 151,216 
Jolliers : v. Jollien 
Juliam (Sulia ?) : v. Jollien 
Julliens : v. Jollien 
Jussien : v. Jussyon 
Jussion : v. Jussyon 
Jussyon: 10,25, 107, 110, 126 

Kalbermatter : 150 
Kämpfen : v. Bempho (?) 
— v. Binfaz (?) 
— v. Kemphoz (?) 
Kemphoz : 147 
— v. Bempho (?) 

Kunczo : 233 
Kuntschen : v. Kunczo (?) 
Kuntzo : v. Kunczo 

Lambiel : v. Lambyoz (?) 
Lambien : v. Lambyoz (?) 
Lambyoz : 230 
Lampert : v. Lampertoz (?) 
Lampertoz : 231 
Lateratoris : 99, 239 
Lavanchie, dou : 76, 140, 173 
— Albertinus dou Lavanchie : 76, 173 
Leigginer : v. Loeyker (?) 
Leykiner : v. Loeyker (?) 
Liddes, de : v. Lydes, de 
Liviodi, Livioz : v. Yodin (?) 
Loeyker : 237 
Lombard : v. Sarrussy (?) 
Loyat : 32, 39, 56, 129, 148, 160, 226, 236 
— Loyat alias Hugoz : 39 
— Torren alias Loyat : 56, 148 
— v. Luyeti 
Loyker : v. Loeyker 
Luyet : v. Blatter (Luyeti alias —) 
— v. Copperi (Luyeti alias —) 
— v. Hugoz (Loyat alias —) 
— v. Loyat 
— v. Luyeti 
— v. Torren alias Loyat 
Luyeti : 3, 45, 47, 158, 159, 223, 224 
— alias Blatter : 3, 158, 223 
— alias Copperi : 159, 224 
— v. Loyat 
Lydes, de : 77 

Maistre : v. Meytrat (?) 
Marchis : v. Marquis 
Markis : 196 
— v. Marquisyn 
Marquis : v. Markis 
— v. Marquisyn 
— v. Nanssoz alias Marquisyn 
Marquisyn : 79 
— Nanssoz alias Marquisyn : 79 
— v. Markis 
Matlis : v. Mattis (?) 
Mattis : 143 
— v. Baptis (?) 
Mattisch : v. Mattis (?) 
Mauricii : 72, 175 
Mauri, Mauris : v. Mauricii 
Mecken : v. Mecz 
Mecz : 149 
Meczins : v. Mecz (?) 
Meier, Meier y : v. Melliretti (?) 
Melioretis, de : v. Mellireti (?) 
Meiler, dol : v. Mellireti (?) 
Melier eis, Li : v. Mellireti (?) 
Mellireti : 78, 85, 195, 221 
Métrailler : v. Meytrat (?) 
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Métry : v. Meytrat (?) 
Metz, de : v. Mecz 
Meytrat : 82, 213 
Meytre : v. Meytrat (?) 
Morisod : v. Murisodi (?) 
Murisodi : 144, 222 
— alias Gilliamon : 144, 222 
— v. Mauricii (?) 
— v. Gilliamon (Murisodi alias —) 

Nanchen : v. Nanssoz (?) 
Nanssoz : 79, 205 
— alias Marquisyn : 79 
Nanzer : v. Nanssoz (?) 
Nendaz : v. Copperi (de Neynda alias —) 
— v. Neynda, de 
Nés, de, deys : 21, 118 
Neynda, de : 8, 24, 113, 122, 214, 232 
— alias Copperi : 8 
Niclas : v. Nyclas 
Nyclas : 35, 61 

Oeyer: 12,97, 104,234 
— de Prensieres alias Oeyer : 12, 104 

Paschier, dou : v. Pasquier, dou 
Paschuer, dol : v. Pasquier, dou 
Pasquer, dol : v. Pasquier, dou 
Pasquier, dou : 136 
Perroud : v. Perruchar (?) 
Perruchar : 155 
Perruchardi : v. Perruchar (?) 
Perruchoud : v. Perruchar (?) 
Petra, de : 93, 209, 210 
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