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Préface

Voici une quinzaine d ’années, l ’étude des campagnes de l ’Occident médié
val laissait deux zones de pénombre : les rivages marins et les montagnes. Depuis 
lors, la vie des populations montagnardes, comme celle des populations côtières, 
a fait l ’objet de nombreux travaux. La thèse que Pierre Dubuis consacre à la 
châtellenie d ’Entremont, dans les Alpes valaisannes, est une contribution particu
lièrement éclairante à l'exploration de l ’économie et de la société alpines à la fin  
du Moyen Age.

Comme tous les écrits récents, l ’ouvrage fait siennes les curiosités qui, 
depuis quelques décennies, ont participé au renouveau de l ’histoire médiévale. 
Mais cette attention accordée aux thèmes du jour est incluse dans un effort de 
conceptualisation inhabituel. L'auteur entend décrire un «système». Un système 
fondé sur «les relations agitées du couple form é par le milieu et par la population 
qui tente avec plus ou moins de bonheur d ’en vivre». Position de principe qui 
pourrait effaroucher le lecteur. Q u’on se rassure: le style est d ’une clarté parfaite, 
le raisonnement facile à suivre. L ’ouvrage peut aisément être apprécié hors du 
cercle étroit des spécialistes.

Comme on vient de le voir, Pierre Dubuis a voulu faire du milieu un 
partenaire, et non un simple décor. Résolution d ’autant plus méritoire q u ’il n ’a pu  
recourir en sa recherche aux données que fournissent d ’ordinaire l ’archéologie et 
la dendrochronologie. Ces deux sciences ne se sont pas encore intéressées à 
l'Entremont. L'examen minutieux des sources écrites a pu seul mettre à jour des 
informations sur le climat, les techniques, la culture matérielle. Ce sont les textes 
qui attestent l ’existence des bisses dès le X IIIe s., ou qui nous apprennent par 
exemple que seules les maisons pourvues d ’un socle de pierre sont classées parmi 
les biens immeubles, les autres constructions étant trop aisées à déplacer...

A u  reste, la volumineuse documentation écrite utilisée par P. Dubuis révèle 
l'organisation de la société et de l ’économie beaucoup plus que les techniques. 
C ’est là q u ’apparaissent les traits originaux de l ’Entremont.

Bien que les lieux habités s ’échelonnent entre 800 et 1600 mètres d ’altitude, 
la culture du seigle occupe plus de place et exige plus de temps que l ’élevage, 
malgré les progrès qu ’accomplit celui-ci au cours du X V e s. La Dranse d ’Entre
mont, qui passe à Orsières, est la voie d'accès au Mont Joux; pourtant l ’économie 
paysanne ne semble pas « dominée » par le courant qui traverse le territoire de la 
châtellenie. Autre fait singulier: les communautés d ’habitants, qui fo n t preuve 
d'une grande vitalité, s ’occupent peu de réglementer l'usage des pâturages d ’alti
tude et des bois. La vie économique en effet s'organise dans le cadre de la famille,



qui laisse peu de chose aux autres institutions... Ces caractères originaux sont 
soulignés avec insistance. L ’auteur manifeste un certain agacement devant la 
propagation abusive, soit dans le temps, soit dans l ’espace, du schéma «grasses 
prairies-bovins-écoulement des produits en plaine». L ’Entremont appartient à un 
autre type de régions alpestres, celle où une relative sécheresse suggère à l ’homme 
d ’autres choix, une autre façon de vivre.

Pourtant l ’Entremont partage avec toutes les régions de haute montagne 
certaines contraintes qu ’ignorent les pays d ’en bas, en particulier une énorme 
somme de labeur. Les champs sont travaillés à la houe. On y observe également 
l ’absence d ’une petite noblesse qui viendrait s ’insérer entre les paysans et le prince 
et la force croissante des communautés paysannes face au pouvoir politique...

Enfin ces trois hautes vallées n ’échappent pas aux hécatombes qui frappent 
l ’Occident dès le deuxième tiers du X IV e s. La population de l ’Entremont est 
brutalement réduite de 40% en moins de dix ans et continue de décliner jusqu’à 
1450 environ. C ’est dire que le système économique et social dont Pierre Dubuis 
décrit les rouages fonctionne dans un « monde vide », où les exploitations rurales 
sont dans l ’ensemble suffisamment vastes pour nourrir leurs occupants. Les 
enfants sont rarement nombreux à se partager un patrimoine. Le père reste sans 
peine chef de famille jusqu’à sa mort. Dans une région pauvre comme le sont les 
hautes montagnes avant l ’électricité et le tourisme, la brutale décompression 
démographique joue le rôle d ’un ballon d ’oxygène et facilite les relations so
ciales. ..

Par petites retouches, sans renoncer à ses choix antérieurs, la paysannerie 
de l ’Entremont s ’est adaptée à la conjoncture en sachant ménager l'avenir. 
L ’avenir a fait l ’objet d ’une autre publication dont l ’initiative revient au même 
auteur. Ceux qui ont déjà apprécié L’Entrem ont de la fin du Moyen Age à nos 
jou rs1 ont à présent les moyens d ’en savoir davantage sur ce haut pays du X IIIe au 
X V e s., l ’époque d ’un premier essor alpin.

Marie-Thérèse LO R C IN

1 Une région, un passage. L ’Entrem ont du M oyen A ge à nos jours, contributions réunies par 
P. D ubuis, Editions du Bimillénaire du Grand-Saint-Bernard, Martigny 1989.



Avant-propos

Des premiers balbutiements à la publication, l’enquête dont voici les 
résultats a duré dix ans. Si ce fut une période heureuse, c’est grâce à tous ceux 
qui m ’ont aidé de différentes manières. Le moment est arrivé de les remercier, 
en implorant le pardon de ceux que j ’oublie certainement !

Une recherche d’une certaine envergure est inconcevable sans un environ
nement scientifique favorable. Il m’a été donné par mes trois directeurs de thèse 
successifs. Louis Junod m ’a accueilli parmi ses doctorants l’année où il prenait 
sa retraite. Peter Rück, aujourd’hui professeur à M arbourg, a largement 
contribué à m’initier aux subtilités de l’histoire quantitative et aux secrets de 
l’Archivio di Stato de Turin ; c’est au cours de longues discussions avec lui que le 
sujet de ma thèse a commencé à prendre forme. Agostino Paravicini Bagliani a 
ensuite accepté l’héritage laissé par son prédécesseur et s’est révélé le directeur 
de thèse idéal pour la phase finale du travail : discret, mais toujours amicale
ment encourageant quand il le fallait. Le moment venu, les membres de mon 
jury de thèse se sont donné beaucoup de peine pour m ’aider à améliorer le 
texte ; que Marie-Thérèse Lo rein, Alain Dubois et Nicolas M orard sachent que 
ma dette est grande à leur égard. A tous ces maîtres, je dois ajouter Jean- 
François Bergier et Louis Binz, qui ont suivi mes recherches depuis le début et 
leur ont toujours apporté un soutien actif. Je dis enfin ma plus affectueuse 
reconnaissance à François-Olivier Dubuis ; il a, dans cette longue aventure, 
combiné avec brio le rôle de père, puis celui de patron d’apprentissage et enfin 
celui de collègue aux idées toujours enrichissantes.

Sans les fonds d’archives que j ’ai exploités et sans les personnes qui en 
prennent un soin jaloux, ma recherche n’aurait pas été bien loin. Je dis toute ma 
gratitude aux directeurs qui m’ont accueilli à VArchivio di Stato de Turin, 
Isidoro Sofietti puis Isabella Ricci ; au directeur des Sezioni riunite, Marco 
Carassi, qui m’a apporté amitié, aide et conseil ; et enfin à tout le personnel de 
cette grande maison. En Valais, Grégoire Ghika puis Bernard Truffer, direc
teurs des Archives cantonales, le chanoine Jean-M arie Theurillat, archiviste de 
l'Abbaye de Saint-Maurice, et Françoise Vannotti, aux archives du Chapitre de 
Sion, ont fait leur possible pour satisfaire mon appétit. Lin Colliard, directeur 
des Archives historiques régionales de la Vallée d ’Aoste, et Jean-Pierre Chapui- 
sat, directeur des Archives cantonales vaudoises, en ont fait autant à Aoste et à 
Lausanne.

J ’ai beaucoup retiré des discussions, parfois longues et animées, que j ’ai 
eues avec Jon M athieu, le complice des « collines noires » ; avec Chantai et



Hans-Robert Ammann, lecteurs savants et critiques de la première mouture du 
livre ; avec Denise Francillon, Françoise Nicod et Anne Radeff, toutes trois et 
chacune à sa manière historiennes de talent et de finesse ; avec Rinaldo Comba, 
Aldo A. Settia et Joseph Rivolin, mes compères du « Groupe de travail sur les 
montagnes du Comté de Savoie».

Pour leurs conseils techniques, leur aide pratique et leur présence ami
cale, je remercie (par ordre alphabétique) Bernard A ndenm atten, Réjane 
Brandy, Maurice Casanova, Gaétan Cassina, Pierre-Han Choffat, Olivier 
Conne, G ilbert Coutaz, Bernard Demotz, Norbert Furrer, Michael H. Gelting, 
Ezio Emerico Gerbore, Marcel Grandjean, Lucienne Hubler, Jean-Pierre 
Leguay, Antoine Lugon, Jean-Daniel M orerod, Georges Nicolas, Nicole et 
Bernard Otz, Jean-Henri Papilloud, Véronique Pasche, Paul-Louis Pelet, Urs 
Portm ann, Pierre Reichenbach, Claudine Remacle, Roger Sablonier, Katrin et 
Ernst Tremp-Utz, Pier Paulo Viazzo et Ansgar Wildermann.

L ’élaboration des données, puis la rédaction du livre, ont été assez 
étroitem ent liées à mon enseignement ; sans qu’ils s’en rendent nécessairement 
compte, «m es» étudiants de Lausanne ont donc, à travers leurs étonnements, 
leurs questions ou leurs suggestions, apporté plus d’une pierre à l’ouvrage.

Une telle enquête n’aurait pas été possible non plus sans de sérieux appuis 
financiers. Grâce à une « bourse de relève pour jeune chercheur avancé » du 
Fonds national suisse de la recherche scientifique, j ’ai passé à Turin les trois 
années au cours desquelles a été réuni l’essentiel de la documentation. Mes 
fonctions d ’assistant puis de maître-assistant à la Faculté des Lettres de Lau
sanne ont rendu facile le mariage inévitable entre liberté de la recherche et 
nécessités du gagne-pain.

Ce livre inaugure une nouvelle collection d’études sur l’histoire du Valais. 
Que Bernard Truffer, archiviste cantonal, qui en a pris l’initiative, soit remercié 
de m’avoir invité à ouvrir les feux. Pierre Reichenbach, rédacteur de Vallesia, 
s’est, comme à son habitude, dévoué dans la discrétion pour résoudre toutes 
sortes de problèmes liés à la réalisation de ce livre et à sa diffusion. Grâce à de 
généreux subsides (dont on trouvera la liste au début de l’ouvrage), il a été 
possible non seulement de publier cette thèse, mais encore de lui donner fière 
allure et bel habit. Tout cela enfin ne serait rien si Marcel Linder et toute 
l’équipe de l’imprimerie Saint-Augustin (à Saint-Maurice) ne s’étaient pas mis à 
l’œuvre avec le sérieux qu’on leur reconnaît au loin.

Pendant ces dix années (et bien sûr auparavant déjà), ma famille et ma 
belle-famille m ’ont offert à la fois leur affection et de bien utiles «coups de 
main » matériels.

Ma femme Geneviève enfin a fait un peu de tout cela. Elle a bravement 
supporté la concurrence de cette maîtresse tenace qu’est la recherche scientifi
que. Elle m ’a entouré d’un subtil mélange de gaieté, de sérieux et de fidélité 
indépendante. L ’apport économique de son travail a été, bien sûr, déterminant. 
Elle a contribué, des premières moutures aux dernières épreuves, à relire tous 
mes textes avec attention pour en déloger erreurs et obscurités. Lui dédier 
l’ouvrage est dans ces conditions un bien maigre merci.



Avertissement

Cet ouvrage a été réalisé, pour des raisons pratiques, en deux volumes.

Dans le premier, le lecteur trouvera le texte, avec les illustrations et une 
partie des tableaux de chiffres qui le concernent.

Dans le second volume, le lecteur trouvera :
— une vue d’ensemble des sources utilisées, suivie de la bibliographie.
— les notes de chaque chapitre, précédées, le cas échéant, d ’annexes 

documentaires et des tableaux de chiffres trop grands pour figurer 
dans le volume 1.

— des appendices documentaires
— l’index des personnes, celui des lieux et celui des matières.
— un ensemble de cartes topographiques.





Introduction générale

Je n’ai pas eu l’intention de raconter dans ce livre l’histoire de la 
communauté médiévale d’O rsières1, ni celle de l’Entrem ont et des régions qui 
l’entourent. C’est, beaucoup plus largement, l’un des faciès alpins de l’économie 
et la culture matérielle que j ’ai voulu explorer, pendant les temps de tourment 
qui courent du milieu du X IIIe siècle à la fin du XVe. Les problèmes que je 
voulais soulever ont délimité le cadre chronologique de l’enquête. Les exigences 
documentaires ont, elles, contribué à définir le terrain de recherche. Orsières, 
l’Entrem ont et les régions voisines ne sont en somme que des lieux privilégiés où 
examiner ces problèmes.

I. LES PROBLÈM ES

Les grandes lignes de mon enquête se sont dégagées peu à peu alors que 
différentes recherches me faisaient percevoir avec une netteté croissante une 
situation paradoxale. Face au monde des plaines françaises, belges ou anglaises, 
face aux villes italiennes, les Alpes ne pèsent pas lourd dans les débats en cours 
autour des économies et des sociétés européennes à l’automne du Moyen Age. 
O r peut-on se priver d ’un laboratoire aussi bien fait pour mener des réflexions 
de ce type ? Les équilibres entre milieu et population y sont plus tendus, et donc 
mieux perceptibles qu’ailleurs. En outre, le Comté de Savoie et le Dauphiné, 
principautés essentiellement montagnardes, bénéficient d’une documentation 
qui n’a rien à envier à celle qui, en d’autres régions, a permis d’inoubliables et 
classiques études.

J ’ai voulu en profiter pour procéder, dans un espace relativement res
treint, à l’analyse méticuleuse d’une économie alpine replacée dans son 
contexte. D ’une économie alpine qui, disons-le d’emblée, dépaysera quelque 
peu ceux qui se sont habitués à l’image de montagnes couvertes de grasses 
prairies, peuplées de troupeaux de bovins et d’éleveurs, complètement dépen
dantes des bas pays urbanisés. A  propos de ces « autres A lpes», sèches, 
céréalières et moutonnières, peu de problèmes ont été résolus ; l’important était 
d ’en poser, d ’ouvrir des chantiers, de procéder à une première exploration et de 
dégager des grandes lignes.



A. Décrire une culture matérielle

La première démarche était de décrire avec minutie l’ensemble d’activités 
et de techniques qui caractérise une économie. La difficulté de trouver dans la 
littérature des éléments de comparaison précis m ’a amplement confirmé com
bien ce travail était utile. Cette phase de l’enquête est représentée surtout par 
les Chapitres V, VI et VII, dans lesquels on montre d’abord comment les 
hommes ont organisé l’exploitation du milieu, puis quelles techniques ils ont 
mises en œuvre dans ce but, enfin comment fonctionnent les échanges commer
ciaux.

Les écueils n’ont pas manqué. Les sources médiévales sont mal faites pour 
étayer une description précise des modestes activités de la vie quotidienne. 
Ceux qui les ont produites commandent et se préoccupent donc davantage des 
résultats que des moyens de les obtenir. De plus, les documents ne deviennent 
moins imprécis que dans la seconde moitié du XIVe siècle : les connaissances 
sont donc chronologiquement déséquilibrées. Encore trop confinée au sous-sol 
des églises et des châteaux, l’archéologie ne rend pas en Suisse romande les 
services qu’on en attend. Pour finir, il faut signaler à ceux qui ont l’habitude d’y 
recourir ailleurs, que les plans cadastraux anciens, l’iconographie médiévale et 
les sources narratives manquent dans ces montagnes.

B. Explorer un système économique et ses contextes

L’économie ne se limite pas à produire des céréales et à élever des 
animaux, à l’aide de techniques bien rodées, fondées sur une connaissance 
précise du milieu naturel. L ’économie est un système qui s’inscrit à son tour dans 
un contexte structuré.

L ’édifice se fonde sur les relations agitées du couple formé par le milieu et 
par la population qui tente avec plus ou moins de bonheur d’en vivre (Chapitres 
I et II). L ’environnement n’est que très secondairement cadre de l’action. Je le 
conçois comme une sorte de matière première. Mais aussi comme un ensemble 
de contraintes, non pas absolues certes, mais relatives aux connaissances et aux 
techniques paysannes. Quant à la population, elle équivaut à peu près à 
l’ensemble des producteurs et à celui des consommateurs.

L ’activité économique se déroule à l’intérieur de certains cadres sociaux 
(Chapitres III et IV). La famille apparaît comme la cellule économique élémen
taire ; comme le cadre de V« appropriation » et de la transmission du sol et des 
ressources ; et enfin comme le lieu où se mettent en œuvre les moyens techni
ques. Différents types de groupes secondent la famille : la communauté contri
bue à coordonner le tout, à défendre les intérêts des paysans et à les représenter 
à l’extérieur; la paroisse incarne l’espace de la « tribu» et lui apporte une 
identité psychologique. D ’un autre côté, les seigneurs exercent sur les hommes 
un pouvoir de commandement et possèdent sur le sol un «dom aine éminent». 
Les maîtres concèdent aux paysans l’accès à la terre, à l’herbe, aux forêts, à 
l’eau. Ils se servent en contrepartie dans les greniers, les granges et les caves de 
leurs dépendants. L’économie paysanne ne saurait donc être dissociée de la



seigneurie. En somme, les cadres sociaux sont pour l’économie tout à la fois 
d’indispensables moyens et des contraintes plus ou moins fortes et aména
geables.

Sans trop en avoir conscience, les paysans de l’Entrem ont médiéval 
réalisent un « projet » économique. Il a pour caractéristique la recherche de la 
diversité : la céréaliculture et l’élevage en forment les piliers, que viennent 
compléter toutes sortes de cueillettes et de prélèvements directs dans la nature 
(Chapitre V). La diversification des ressources allège dans une certaine mesure 
les contraintes du milieu, mais à condition que les moyens techniques soient à la 
hauteur des ambitions. D ’où l’attention minutieuse qu’ils m éritent (Chapitre 
VI). A travers la diversification de leurs activités agro-pastorales, les familles 
recherchent une certaine autonomie. Cela ne signifie pas un circuit fermé : les 
économies domestiques sont ouvertes, par nécessité mais aussi par intérêt, sur 
les marchés et les foires de la région ou de beaucoup plus loin. D ’où un 
ensemble de structures d ’échanges commerciaux, locaux ou à plus longue 
distance (Chapitre VII).

Comme le reste de l’Europe, l’Entrem ont connaît dès le milieu du XIVe 
siècle les affres de la peste et des crises démographiques. On peut dès lors 
s’attendre à ce que, directement ou par des voies détournées, la modification de 
l’une des composantes du système ait des répercussions sur les autres. Chacun 
des chapitres du livre éclaire à sa manière ces changements. On verra qu’ils ne 
sont pas minces ; ils prouvent que l’économie régionale est capable de s’adapter 
pour surm onter les chocs.

C. Comparer

Le système économique mis en évidence dans l’Entrem ont et les régions 
voisines est-il un unicum  ou au contraire pourrait-il servir d ’exemple typique 
pour de plus larges pans du monde alpin ? Pour le savoir, j ’ai essayé de 
comparer au mieux les résultats obtenus avec ceux dont on dispose ailleurs dans 
les Alpes occidentales. Sur bien des points, je dois cependant l’avouer, les 
données utilisables sont trop rares, trop mal réparties dans l’espace et dans le 
temps. Les comparaisons sont donc restées embryonnaires ; elles ne perm ettent 
en aucun cas de généraliser mes conclusions.

D. Des problèmes en suspens

Faute de sources suffisantes, certains aspects de la discussion ont dû être 
abandonnés. C’est en particulier le cas de deux problèmes centraux : la dimen
sion et la structure des domaines fonciers d’une part ; le bilan entre la produc
tion agricole et la consommation, d’autre part. Il n’existe pas dans l’Entrem ont 
(ni d’ailleurs dans les régions proches) de documents comparables aux 
«estim es», aux « com poix» ou aux catasti, dans lesquels sont énumérés les 
éléments du domaine foncier des contribuables ; la vision est de ce fait toujours



partielle, sans pour autant que l’on puisse apprécier la déformation. On ne 
saurait d’autre part estimer, même très grossièrement, ni le rendement du 
travail humain dans ce Moyen Age montagneux, ni les besoins alimentaires et 
autres des paysans.

Pour les mêmes raisons, le cadre domestique (la maison et son équipe
ment) n’a pas été étudié pour lui-même ; on trouvera cependant quelques 
éléments dans les vingt-cinq inventaires post mortem  édités en annexe2. L ’occu
pation de l’espace par les hommes, les bêtes et les cultures aurait mérité une 
analyse poussée ; la disparition d’un grand nombre de toponymes m’a interdit de 
dresser les cartes nécessaires.

D ’autres aspects n’ont, pour des motifs documentaires également, été 
explorés que partiellement. L’analyse des stratifications sociales a fait l’objet 
d’une approche limitée aux familles de 1’« élite» locale.

Dans certains cas enfin, les lacunes résultent de choix délibérés. C’est 
pour cela que les comtes de Savoie représentent seuls la gent seigneuriale et que 
les sires d’Allinges ou de Quart, les abbés de Saint-Maurice ou les prévôts du 
Mont-Joux n ’apparaissent qu’épisodiquement. Mon but étant de jauger l’in
fluence du contrôle seigneurial sur les pratiques économiques, les comtes 

y-suffisent largement à la démonstration. Il faut ajouter que les petits nobles ne 
jouent pas du tout ici un rôle comparable à celui que tiennent les familles 
seigneuriales du Valais épiscopal, véritable «troisième force» entre l’évêque et 
les communautés rurales.

II. LES ESPACES D E L’EN Q U ÊTE

Du point de vue géographique, l’enquête s’est déroulée à trois niveaux. 
La paroisse d’Orsières forme le noyau dur de l’enquête : toutes les sources 
relatives à cette circonscription ont été utilisées. Unité physique, humaine et 
administrative englobant immédiatement cette paroisse, la châtellenie d’Entre- 
m ont3 a servi de cadre pour l’étude de problèmes dont l’enjeu et la base 
documentaire dépassaient la cellule paroissiale. Enfin le reste du Valais occi
dental et la vallée d’Aoste ont joué le rôle d’espaces de comparaison ; j ’y ai, 
dans la mesure où des sources publiées et des travaux satisfaisants le perm et
taient, ajouté ponctuellement d’autres régions plus éloignées.

A. Le choix d’Orsières

C’est d’abord par élimination que j ’ai choisi Orsières comme centre de 
gravité. J ’ai exclu tout d’abord les régions du Comté de Savoie situées au-delà 
de mon rayon d’action et de familiarité habituel ; restaient donc le Valais 
occidental, la vallée d ’Aoste et, dans une moindre mesure, le Piémont nord- 
occidental.

Pour des raisons pratiques, j ’ai concentré sur le Valais occidental la 
recherche du laboratoire convenable. Dans cette région, les châtellenies dont la 
majeure partie du territoire se trouve en plaine n’ont pas été retenues, en raison



du caractère pas assez nettem ent montagnard du milieu dans lequel elles 
existent. Je me suis donc retrouvé devant la châtellenie d’Entrem ont, devant 
trois vallées encaissées entre des montagnes de 3000 à 4000 mètres d’altitude, 
adossées à l’Ouest au massif du Mont-Blanc, ouvertes au Sud sur la vallée 
d ’Aoste par le col du Mont-Joux (Grand Saint-Bernard), débouchant au Nord 
sur la vallée du Rhône ; un pays dont les lieux habités s’étagent entre 800 et 1600 
mètres. Devant une circonscription administrative dotée de sources rem arqua
bles : une série presque complète de comptes annuels ouverte en 1257 et 
refermée en 1476 ; une série de quarante-deux rôles de contribuables rédigés 
entre 1356 et 1473 ; un bel ensemble de documents fonciers ; et des chartriers 
non négligeables.

Il s’est enfin agi d’élire parmi les six communautés nichées dans ces 
montagnes celle qui conviendrait le mieux au but poursuivi. Je n’ai retenu ni 
Bagnes ni Vollèges : ne relevant que partiellement de l’autorité des comtes 
savoyards, elles sont mal représentées dans les comptabilités tenues par les 
châtelains. Sembrancher et Bourg-Saint-Pierre sont des unités trop petites et de 
surcroît très particulières : la première est une petite « ville » située dans un 
terroir étriqué, tandis que, grâce au trafic du Mont-Joux, le second vit au-dessus 
de la limite normale des céréales. Entre Liddes et Orsières, j ’ai choisi la seconde 
pour la qualité supérieure de la documentation disponible.

B. Les espaces de comparaison

Dans le Valais occidental et la vallée d’Aoste, espaces de comparaison les 
plus proches - spatialement, historiquement et culturellement - de l’Entrem ont, 
mes connaissances reposent sur le dépouillement systématique des rubriques les 
plus importantes des comptes de châtellenie et sur l’exploitation des rôles de 
contribuables. En Valais, les archives locales ont été l’objet de prospections 
assez larges, tandis que dans la Vallée d ’Aoste, je me suis fondé sur les textes 
publiés, fort bien et en grand nombre.

Dans les régions plus lointaines, comme la Savoie, le Piémont ou le 
Dauphiné, je me suis servi des travaux qui me paraissaient les plus fiables. On 
verra que, le Piémont excepté, ces régions n’offrent pas encore grand-chose à 
l’historien de l’économie alpine médiévale.

III. LES SOURCES

Parce qu’elles émanent le plus souvent des seigneurs détenant le pouvoir, 
les sources médiévales décrivent une réalité vue à travers l’oeil de ce groupe 
social ; les fonctions administratives ou juridiques qu’elles remplissent accen
tuent encore le caractère spécifique de la vision qu’elles imposent à l’historien. 
Dans cette perspective, il vaut la peine de présenter sommairement les grands 
types de documents utilisés4 ; les discussions critiques sur leur pertinence à 
propos de tel problème particulier interviendront de cas en cas.



A. Les sources administratives savoyardes

De 1360 à 1476, les paroisses de Sembrancher, Orsières, Liddes, Bourg- 
Saint-Pierre ainsi que, dans une certaine mesure, celles de Bagnes et de 
Vollèges, forment, dans l’organisation administrative du Comté de Savoie, la 
châtellenie d’Entrem ont ; un châtelain installé à Sembrancher la gère au nom du 
comte. Entre 1284 et 1359, c’est le châtelain de Saxon qui veille à l’administra
tion des droits comtaux dans l’Entrem ont ; il porte le titre de « châtelain de 
Saxon et Entrem ont ». Du début du X IIIe siècle jusqu’en 1284, cette fonction est 
confiée au châtelain de Chillon, qu’un métrai représente sur place5.

1. Les comptes de la châtellenie

Q u’il s’agisse du châtelain d’Entrem ont, de celui de Saxon ou de celui de 
Chillon, l’officier qui gère les droits comtaux dans la région rend compte de sa 
gestion à la fin de l’exercice de ses fonctions. M inutieusement exécutée, cette 
opération permet un contrôle efficace et donne une bonne vision de l’état de la 
circonscription6.

Les comptes relatifs à l’Entrem ont forment une série ouverte en 1257 et 
refermée en 1476, lorsque les Savoyards cèdent le Valais occidental à l’évêque 
de Sion7. Des lacunes, massives au X IIIe siècle, considérables encore dans la 
première moitié du XIVe siècle, puis très ponctuelles, interrompent malheureu
sement la continuité. L ’humidité a de plus abîmé certains comptes au point de 
les rendre partiellement illisibles.

Les comptes se présentent sous la forme de longues bandes faites de 
membranes de parchemin cousues bout à bout et conservées en rouleaux. Il 
s’agit d’une rédaction définitive exécutée par les scribes de la Chambre des 
Comptes, sur la base des déclarations du châtelain8, appuyées le cas échéant sur 
des dossiers de pièces justificatives aujourd’hui disparues9. Les textes sont 
toujours bien présentés et très lisibles. Il arrive, jusqu’en 1362, qu’un rouleau 
regroupe les rapports de plusieurs exercices consécutifs10.

La structure et la précision des comptes témoignent du perfectionnement 
progressif de l’administration savoyarde et du renforcement de la position locale 
des comtes. Dans l’Entrem ont, la pleine efficacité n’est atteinte que vers 1330. 
On doit auparavant se contenter d ’explications moins exhaustives et surtout 
moins claires ; d’autre part, dans la seconde moitié du XVe siècle, les comptes se 
ressentent de l’affaiblissement du pouvoir ducal11. Cette évolution peut évidem
ment affecter les résultats obtenus, particulièrement lorsqu’ils se fondent sur des 
séries. D ’une manière générale, il convient surtout de souligner la présence de 
lacunes importantes jusque dans la première moitié du XIVe siècle, ainsi que les 
effets nocifs de l’esprit routinier qui manifeste la « bureaucratisation » de 
l’administration centrale dans le courant du XVe siècle.

Les comptes com portent trois parties principales : les entrées, les sorties et 
le bilan. Le chapitre des entrées est divisé en rubriques qui correspondent 
étroitem ent aux différents droits du Comte. Les sorties décrivent d’une part les 
dépenses liées au fonctionnement de la châtellenie (expensae) et d’autre part le



versement de sommes prélevées sur les revenus de la châtellenie et attribuées, 
par mandat du Comte ou de l’administration centrale, à des personnes ou à des 
institutions extérieures à la circonscription (librata). Le bilan met en présence 
d’un côté le produit des droits pendant l’exercice comptable décrit, auquel 
s’additionne le bénéfice net de l’exercice précédent, et, de l’autre côté, la 
somme des expensae et des librata.

Les comptes de châtellenie nous m ontrent certes le monde à travers des 
lunettes seigneuriales ; cependant l’emprise des maîtres est si largement ancrée 
dans la vie quotidienne que ces textes livrent une masse d’informations assez 
diversifiée pour faire revivre toutes sortes de gens dans un éventail étendu de 
situations variées.

Ces remarques générales s’appliquent également aux comptes utilisés 
dans le Valais occidental et dans la Vallée d’Aoste. Leur contenu est bien sûr en 
partie spécifique à une châtellenie donnée, dans la mesure où ils reflètent 
l’importance et la variété des droits dont les Savoyards jouissent en ce lieu. De 
même la durée des séries change selon les lieux, en raison de contextes 
événementiels différents.

2. Les rôles de contribuables aux subsides

La coutume autorise le comte à recourir à l’aide (« subside ») financière de 
ses sujets directs et de ceux qui dépendent de lui à travers ses vassaux. Les 
« subsides » sont levés par le seigneur en cas de guerre, d ’achat de territoire, de 
constitution de dot, de payement de rançon.

La levée du subside donne lieu à la rédaction d’un rôle nominatif des chefs 
de famille contribuables, de listes d’exemptés et, depuis le début du XVe siècle, 
de rapports relatifs aux feux «éteints».

On dispose pour l’Entrem ont de deux subsides isolés dans la première 
moitié du XIVe siècle (1313 et 1338), puis d’une série dense et continue entre 
1356 et 1473. Comme les comptes des châtelains, les rôles de subside ont pour 
support des membranes de parchemin cousues en rouleaux. Ils ont traversé les 
siècles sans pertes ni dommages notables.

Les rôles de contribuables fournissent pour l’étude de la population une 
base continue, qu’il s’agisse du nombre des hommes ou de certains aspects du 
régime démographique. Cette base cependant n’est pas très fiable : comme bien 
d’autres avant moi, j ’ai dû affronter les classiques problèmes critiques que pose 
ce genre de source. Que représentent les contribuables inscrits ? La définition 
fiscale du « feu » est-elle constante ? Quelle est la structure et la taille de cette 
unité ? Combien de « feux » manquent à l’appel et pourquoi ?

3. Les « reconnaissances » foncières (terriers)

A intervalles réguliers, le châtelain convoque devant un notaire les 
tenanciers du comte pour qu’ils « reconnaissent » en bonne et due forme les 
immeubles qu’ils tiennent de lui et qu’ils déclarent les redevances foncières 
qu’ils ont à verser pour cela. De cette manière, le seigneur et ses officiers sont



en mesure d’éviter des aliénations de droits à travers les m utations12. Les 
reconnaissances des tenanciers, rédigées dans le formulaire notarial idoine, sont 
regroupées en registres ou en rouleaux.

Le dossier, relativement maigre, consiste en un terrier levé en 1364-1365, 
en un autre restreint aux tenanciers des biens des seigneurs de Quart acquis par 
le comte en 1377, et en un résumé d ’extentes dressées dans les années 1470. 
L’intérêt principal de ces documents est double. Ils renseignent avec une 
certaine précision sur la géographie agraire, sur l’habitat et sur les chemins. Ils 
contiennent beaucoup d’informations généalogiques et personnelles sur les 
tenanciers. La destruction très avancée de la mémoire toponymique rend 
toutefois très difficile leur utilisation géographique dans l’Entrem ont.

4. Documents isolés

Les archives locales contiennent un certain nombre de pièces isolées 
relatives aux interventions du comte dans les affaires locales (ordres et conces
sions surtout). Quelques suppliques et ordonnances renseignent sur les relations 
entre le comte et ses sujets. L ’activité des officiers seigneuriaux et le contrôle 
exercé sur eux par l’administration centrale sont illustrés par des mandats, des 
correspondances et des rappels à l’ordre. De rares sentences, des pièces de 
procédure éparses et quelques convocations retracent l’action de la justice 
comtale.

B. Les sources régionales et locales

Le recours à l’écrit n’est pas restreint à l’administration comtale. D ’autres 
détenteurs de pouvoir, les communautés et les personnes privées n’hésitent pas 
à s’adresser aux notaires, nombreux en Valais depuis la seconde moitié du 
XIIIe siècle13.

1. Les comptes des cellériers du Mont-Joux

Les comptes rendus par les cellériers de la Maison hospitalière du Mont- 
Joux ont été l’une des sources les plus utiles, en particulier pour l’étude des 
techniques rurales. Publiés récemment et munis d’un fort utile glossaire14, ces 
documents n’ont survécu que pour quelques années seulement : 1397, 1447, 
1474, 1475, 1476 et 1502-1503. Ils n ’en décrivent pas moins avec une grande 
précision les revenus et les dépenses de l’hospice installé au col du Grand Saint- 
Bernard, ainsi que de ses dépendances en Valais, dans la vallée d’Aoste et dans 
le Pays de Vaud.



2. Les reconnaissances

Tout comme les comtes de Savoie, les petits maîtres du sol font périodi
quement dresser des reconnaissances. C’est le cas de seigneurs fonciers, laïcs ou 
ecclésiastiques, mais aussi celui des paroisses, des chapellenies et des confréries. 
Ces reconnaissances complètent fort utilement celles qui proviennent de l’admi
nistration savoyarde.

3. Chartriers des paroisses et des communautés

Face à la richesse inépuisable des comptes des châtelains, des rôles de 
subside ou des comptes du Mont-Joux, le contenu des archives communales et 
paroissiales de l’Entrem ont déçoit un peu. Outre les documents concernant les 
relations entre les paysans et leur seigneur, déjà évoqués plus haut, on y trouve 
surtout des actes touchant les affaires immobilières, des lambeaux de procès, 
quelques décisions des communautés ; ces dernières n’ont pas laissé (ou n’ont 
jamais produit) de comptabilités, de registres de délibérations et de pièces 
fiscales. Dans les fonds paroissiaux existent de surcroît quelques testaments et 
des actes concernant des rentes léguées.

4. Documents privés

Conservés en grand nombre dans d ’autres régions du V alais15, les registres 
notariaux ont été perdus en Entrem ont. M anquent de ce fait les actes immobi
liers, les emprunts, les contrats commerciaux, les dispositions matrimoniales et 
testamentaires qui perm ettent d ’ordinaire une bonne connaissance des affaires 
privées des gens. Pour l’essentiel, les textes conservés limitent leur apport aux 
relations avec les paroisses et les confréries.

IV. REM ARQ UES FINALES

C’est toujours avec des sentiments contradictoires qu’un chercheur ouvre 
les portes de son jardin. Espoir, d’un côté, d ’avoir apporté quelque chose de 
neuf, d’avoir convaincu. Espoir, d’un autre côté, de voir l’œuvre détruite aussi 
vite que possible par les progrès qu’elle a permis, par les recherches qu’elle a 
suscitées. Espoir enfin que ce livre apportera quelque chose aux habitants de ce 
pays, en les distrayant un peu (pourquoi pas?), mais aussi en contribuant à 
dépassionner certains débats : le passé du Valais n’est ni un enfer auquel il est 
bon d’avoir échappé, ni un modèle à suivre avec nostalgie.





Chapitre premier

Les caractéristiques physiques du milieu

I. INTROD UCTION

Le milieu naturel n’est ni un décor neutre ni un déterminant absolu, mais 
l’un des éléments du système économique régional1, aux côtés des paysans qui 
l’exploitent et des seigneurs qui contrôlent à la fois la terre et les hommes. Dans 
ce jeu à trois, le milieu intervient d’abord comme un support de l’activité 
économique. Il joue ensuite le rôle d’une contrainte, mais d’une manière relative 
et non pas absolue. Le milieu naturel a en effet ses lois propres, que les hommes 
doivent apprendre à connaître pour les maîtriser et les utiliser à leur profit. 
L’exploitation du milieu implique donc des connaissances et des techniques. Le 
caractère contraignant des conditions écologiques apparaît ainsi inversement 
proportionnel à l’efficacité des savoirs. On ne doit donc pas penser l’environne
ment comme un déterm inant absolu et actif des structures économiques, mais 
bien comme une contrainte passive et provisoire, relative à un ensemble défini 
(dans le temps et dans l’espace) de connaissances et de techniques.

Pour toutes ces raisons, l’historien ne peut se soustraire à une analyse 
sommaire du milieu naturel et de ses caractéristiques. J ’aborde dans ce chapitre 
les aspects les plus fondamentaux, ceux sur lesquels les hommes du Moyen Age 
n’ont eu que peu de prise ; ceux qui, par conséquent, recèlent le plus de 
contraintes potentielles. Il s’agit de la géomorphologie, de l’hydrographie et du 
climat. Quant aux éléments vivants du système écologique, je les traiterai 
ailleurs2, en étroite relation avec le travail des paysans qui les utilisent.

Je n’ai pu, dans cette phase de l’enquête, me limiter ni au territoire 
d’Entrem ont, ni aux derniers siècles du Moyen Age. Les structures à définir ne 
se conçoivent en effet que dans l’Arc alpin tout entier, et dans une durée où le 
siècle n’est qu’un instant3. J ’ai donc travaillé à des échelles spatio-chronologi
ques différentes, modulées en fonction des problèmes à résoudre.

Le terrain lui-même constitue évidemment ma source principale4. J ’ai 
appris à le connaître directement, à l’occasion de plusieurs séries d’explorations 
systématiques ; elles m’ont fourni nombre d’informations ponctuelles. L ’impor
tance géologique de la région lui a valu d’excellentes analyses5, dont j ’ai 
largement profité. Si l’hydrologie demeure peu étudiée, des recherches récentes 
sur les glaciers valaisans apportent d ’importants éléments à la connaissance des 
climats anciens6.



Les sources écrites médiévales déçoivent celui qui leur demande des 
informations décrivant le terrain, mais il n’y a pas à s’en étonner trop. En 
principe, leur apport ne touche que les zones utilisées par les hommes ; de plus, 
elles ne m entionnent le milieu naturel que dans la mesure où il s’oppose 
brutalement aux activités humaines. On trouve donc surtout des allusions aux 
zones instables, aux crues torrentielles et aux phénomènes météorologiques 
anormaux. On ne dispose pas non plus dans la région de plans cadastraux 
anciens comparables à ceux du Bas-Valais, du Pays de Vaud ou du Piém ont7. 
Les cartes topographiques du XIXe siècle renseignent plus sur l’emprise 
humaine que sur l’état du terrain8.

Le lecteur ne trouvera rien dans ce chapitre qui concerne l’utilisation 
économique du territoire par ses habitants médiévaux. Il est en effet trop tôt 
encore pour ce genre d’analyse, qui suppose connus les intentions économiques 
de la population et les moyens techniques dont elle dispose.

II. LES STRUCTURES G ÉO LO G IQ U ES

Il convient de prêter quelque attention à la géologie régionale : les 
structures et les composantes du sous-sol commandent en effet la pente et 
l’étagement des terroirs ; elles influencent également des paramètres comme 
l’orientation, l’exposition ou la nature des sols. O r il s’agit d ’éléments essentiels 
dans le dialogue entre les hommes et la terre.

A. Traits généraux

Dans la région où il quitte son axe sud-nord pour adopter une direction 
ouest-est, l’Arc alpin a pour épine dorsale deux chaînes de massifs cristallins. 
Les massifs « externes » commencent par le groupe des Ecrins et du Pelvoux et 
s’achèvent au nord par celui du Mont-Blanc et des Aiguilles-Rouges. Les 
massifs « internes » comprennent le Grand-Paradis et la nappe du Grand Saint- 
Bernard ; ils s’épanouissent dans les parties hautes de la chaîne pennine. Situé 
entre ces deux séries cristallines, l’Entrem ont se place donc à une charnière 
majeure du système alpin9 (fig. 1).

Des bandes sédimentaires parallèles pincées entre les massifs cristallins 
forment l’essentiel des terrains dans la région étudiée10. L ’histoire géologique 
explique une telle situation. On peut en gros la décrire ainsi. Les roches 
cristallines ont en général pour origine des sédiments accumulés durant l’ère 
Primaire dans un environnement marin. Au cours de très anciens plissements, 
ils sont très lentem ent descendus à des profondeurs où, sous l’action conjuguée 
de hautes tem pératures et de fortes pressions, ils ont été transformés en gneiss 
puis injectés de granite. Ramenées à la surface par le jeu de l’érosion, ces roches 
ont ensuite servi de socle à des sédiments marins de l’ère Secondaire. Vient 
alors la phase décisive. Au cours des plissements alpins du Tertiaire, cette
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(carte de M. Marcel Burri, que je  remercie).



Couverture sédimentaire glisse en partie vers l’avant-pays pour aller former le 
matériau des Alpes calcaires du nord. Le soulèvement du socle a ensuite incliné 
fortement ces couches, à l’origine horizontales. On les voit affleurer tout au long 
du versant gauche du val Ferret et du val d’Entrem ont, sous la forme de grandes 
dalles (Li Blanche, Amône) dont la couleur claire tranche sur les teintes plus 
neutres du socle cristallin. Les importantes déformations subies, dans les massifs 
internes, par le socle et sa couverture sédimentaire lors des plissements alpins 
rendent la lecture beaucoup plus difficile. De gros plis, nés au cours de ces 
déformations et poussés tant vers le sud-est que vers le nord-est, viennent 
compliquer la situation en chevauchant partiellement le domaine externe. Les 
terrains sédimentaires internes forment le versant droit des vallées de Ferret et 
d ’Entrem ont. Des formations quaternaires (moraines et alluvions) cachent la 
zone de contact avec les terrains externes11.

B . D an s le te rr ito ire  d ’O rsières

La limite occidentale de la commune d’Orsières suit le faîte des mon
tagnes cristallines qui prolongent vers le nord le massif du Mont-Blanc.

Contre leur flanc oriental s’appuient les couches sédimentaires de la 
couverture. Elles affleurent à l’est jusqu’à une ligne grossièrement parallèle à la 
Drance, proche d’elle dans le val Ferret, plus éloignée entre Orsières et 
Sembrancher. Vient ensuite, de part et d’autre de la rivière, la zone de départ 
des nappes préalpines.

Le versant droit de la vallée, de Sembrancher à La Fouly, est taillé dans 
des sédiments complexes baptisés par les géologues «zone de Sion-Cour- 
mayeur». Ces couches font partie de la couverture interne.

III. LA M O RPH O LO G IE

Dans l’Entrem ont, les lignes de force de la morphologie résultent pour 
l’essentiel des structures géologiques. L’érosion par la glace et par l’eau en 
profite, tout en les accentuant ou en les modifiant superficiellement12.

A . S truc tu res géologiques e t m orpho log ie

Le bassin des Drances constitue une vaste unité morphologique claire de 
forme à peu près triangulaire, nettem ent perçue par les hommes du Moyen Age 
et d’ailleurs exprimée dans le nom même de la région13. Le massif cristallin 
externe du Mont-Blanc délimite nettem ent son côté occidental, par une chaîne 
aux formes déchiquetées, aux pentes fortes. Elle s’étire du M ont-Dolent (3820 
m) à la fermeture occidentale du val d’A rpette (2800-2900 m). L ’angle sud- 
oriental du bassin s’appuie sur de hauts sommets sculptés soit dans le cristallin 
de la nappe de la Dent-Blanche (région du Pigne d’Arolla), soit dans les schistes 
lustrés (massif du Grand-Combin). La limite méridionale du bassin traverse plus



ou moins perpendiculairement les bandes de roches sédimentaires décrites plus 
haut. Leur résistance inégale à l’érosion détermine une ligne de crête aux 
altitudes très irrégulières : des 3820 m du cristallin M ont-Dolent, on passe aux 
2490 m du petit col Ferret, ouvert dans les sédiments de la couverture du Mont- 
Blanc ; puis, alors que commence la traversée de la zone « Sion-Courmayeur », 
les altitudes rem ontent, jusqu’aux 3238 m du Grand-Golliat ; on redescend 
ensuite à 2458 m au col du Grand Saint-Bernard, pour s’élever bien vite au- 
dessus de 3000 m et culminer au Pigne d’Arolla (3790 m). Les mêmes explica
tions valent pour la chaîne qui délimite le flanc nord-ouest du bassin des 
Drances. Du Pigne d’Arolla à la Rosablanche, l’altitude moyenne se maintient 
vers 3200 m ; elle décroît ensuite régulièrement, en même temps que les formes 
du relief s’adoucissent. A la Pierre-Avoi, on rejoint la ligne de crête qui sépare 
l’Entrem ont de la vallée du Rhône.

Le bassin des Drances présente une division interne en deux grands 
compartiments. Le plus oriental correspond à la vallée de Bagnes. Le comparti
ment occidental, définissable globalement comme le bassin de la Drance 
d’Entrem ont, se divise en deux en amont d’Orsières, lorsque s’ouvre le val 
Ferret. La chaîne qui descend des 4314 m du Grand-Combin jusqu’à l’est de 
Sembrancher souligne énergiquement la bipartition de l’Entrem ont. Bien m ar
quées également, les montagnes qui coupent en deux le compartiment occiden
tal à partir de la Pointe de Drône (2861 m) n’atteignent cependant jamais 
3000 m.

B. L a  p a rt de  l’é rosion

Lors de leur extension maximale du Quaternaire, les glaciers remplis
saient l’Entrem ont jusqu’à plus de 2000 m d’altitude, couvrant la ligne de crête 
entre Orsières et Le Châble. Ils rejoignaient le glacier du Rhône à l’ouest de la 
Pierre-Avoi14.

La pression énorme de la glace en mouvement a modelé les versants des 
vallées, leur donnant un profil en auge caractéristique. Lors de la phase de 
retrait, les glaciers ont abandonné de grandes moraines frontales et latérales, 
tandis que les éboulis accumulés sur la surface de la glace se déposaient en 
couches tapissant le fond et la partie inférieure des versants. En outre, certaines 
étapes du recul ont permis la formation de lacs et le dépôt de sédiments fins. 
L’une de ces retenues d’eau s’étendait entre Orsières et Liddes, puis entre 
Sembrancher et O rsières15.

Pendant la déglaciation et jusqu’à nos jours, l’érosion torrentielle a achevé 
le travail des glaciers. Dans les vallées principales, les Drances ont recreusé les 
dépôts du fond de l’auge. Les torrents de versant ont pour leur part ouvert de 
profonds vallons et construit du même coup d’importants cônes d’alluvions au 
bas de leur cours.

Enfin, agissant sur des terrains superficiels fragiles et souvent gorgés 
d’eau, la gravitation a contribué à la morphologie locale en provoquant des 
éboulements et des coulées de boue. L ’action des hommes sur la couverture 
végétale a sans doute aidé à modifier ces mouvements, soit en les accélérant 
(déforestation), soit en les ralentissant (protection de la forêt).



C. D an s le te rr ito ire  d ’O rsiè res

Le territoire de la commune d ’Orsières s’axe sur le cours de la Drance de 
Ferret jusqu’à Orsières, puis sur le cours de celle d’Entrem ont jusqu’à la limite 
avec le territoire communal de Sembrancher.

La morphologie suit pour l’essentiel les structures géologiques. Elles 
expliquent la haute chaîne tourm entée qui borde la commune à l’ouest ; elles 
rendent compte de la dépression où coulent les Drances de Ferret et d’Entre
mont ; elles justifient enfin le caractère à la fois plus doux et moins élevé des 
montagnes qui font limite sur le versant droit du val Ferret ainsi que d’Orsières à 
Sembrancher.

La morphologie porte enfin la trace de l’activité glaciaire qui, profitant de 
la faiblesse relative des roches sédimentaires, a reprofilé en auges larges les 
deux vallées du territoire. Les glaciers sont aussi responsables, directement ou 
non, d’une bonne partie des terrains superficiels en altitude moyenne, modelés 
en terrasses naturelles dans les environs d’Orsières. Quant aux terrains des 
fonds de vallée, ils proviennent à la fois de dépôts glaciaires et d’alluvions 
torrentielles ou lacustres.

Sur la rive gauche du val Ferret, les vallons de l’A  Neuve, de Saleina et 
d’Orny doivent autant aux glaciers qui s’y logent qu’au travail de l’eau. Sur la 
rive droite, les torrents ont creusé le versant et bâti des cônes d’alluvions 
caractéristiques entre Praz-de-Fort et La Fouly.

Les zones instables où le terrain glisse m arquent localement le relief. Les 
textes médiévaux en signalent quelques-unes, sous le nom de « ru in es» 16, et 
certains d ’entre eux m ontrent que les gens comprenaient bien ce que ces 
phénomènes doivent à la surabondance des pluies, au dégel printanier ou aux 
crues torrentielles17.

La toponymie médiévale d’Orsières s’inspire largement des formes du 
relief : replats («plans»), combes délimitées par leurs «chan tons»18, « cô tes» 19, 
crêtes20. Des rochers, tel le « roc des fantômes », jouent également leur rôle dans 
le baptême du territo ire21.

IV. LES COURS D ’EA U

Le réseau hydrographique de l’Entrem ont a pour éléments les trois 
Drances et leurs nombreux affluents. Je ne décrirai ici que les cours d’eau du 
territoire communal d’Orsières.

A . L e ré seau  hydro g rap h iq u e

Les eaux du bassin des Drances s’écoulent à travers un réseau hydrogra
phique aux tronçons tantôt parallèles aux structures géologiques, tantôt perpen
diculaires à elles22. A la première catégorie appartiennent, dans le territoire 
d’Orsières, le cours de la Drance de Ferret entre La Fouly et le chef-lieu



communal, ainsi que celui de la Drance d ’Entrem ont, d ’Orsières à Sembran- 
cher. Les affluents font, eux, partie de la seconde catégorie. Enfin, de sa source 
à La Fouly, la Drance de Ferret se fraie un chemin oblique dans les bandes de 
roches sédimentaires. Cette rivière reçoit vingt-quatre torrents secondaires, 
contre quatre seulement pour la Drance d’Entrem ont23.

Stables parce que généralement encaissés, les cours d ’eau servent souvent 
dans l’Entrem ont de limites naturelles et de points de repère ; aussi les trouve-t- 
on fréquemment dans les reconnaissances des paysans médiévaux d’Orsières. 
Nommées par les notaires «D rance du M ont-Joux» et «D rance de F erre t» 24, 
les deux rivières principales tiennent évidemment le premier plan, sans pour 
autant que les textes les décrivent avec précision ; tout au plus révèlent-ils au 
passage l’existence d ’«îles», c’est-à-dire de prés ou de terres situés dans des 
zones dont la rivière rend l’accès difficile25.

Les documents donnent quelques indications sur la Saleina, étalée en 
plusieurs lits sur son cône d ’alluvions, comme aujourd’hui couvert de prés26. 
D ’autres torrents glaciaires apparaissent, tels les « reuses»27 de l’A N euve28 ou 
le torrent du Darbelley, issu des glaces d’O rny29. Parmi les autres affluents du 
val Ferret, je ne rencontre guère que le Merdenson et les terrains mouvants qui 
lui valent son nom 30, puis, plus au nord, le Tollent, qui arrose les prés de 
Branche31. Le ruisseau de Ponsec marque, aujourd’hui au moins, la frontière 
entre les territoires de Liddes et d’Orsières32. Les textes m entionnent encore 
l'Ewiroula dans le terroir de Com meire33, et le Beviour dans celui des Aïeux, 
au-dessus de La Rosière34. Un cours d’eau anonyme sert de limite entre les 
paroisses d’Orsières et de Sembrancher sur la rive droite de la D rance35. Le lac 
de Champex, entouré de pâturages, ne manque pas au tableau36, pas plus que la 
rivière du val d’A rpette, au nom oublié de Dravaz37.

B . A lim en ta tio n  e t rég im e

Le réseau hydrographique de la commune d’Orsières connaît trois types 
d’alimentation en eau. Les Drances d’Entrem ont et de Ferret profitent, directe
ment ou par l’intermédiaire des torrents émissaires, de la fusion glaciaire. 
Toutes les rivières écoulent d’autre part l’eau provenant de la fonte des neiges, 
en proportion de la surface et de l’altitude moyenne de la zone drainée. Enfin 
les pluies ajoutent leur contribution ponctuelle.

Le régime des cours d’eau combine les rythmes propres à ces différentes 
sources d’alimentation. L’étiage a lieu de novembre à avril. Par très grand froid, 
les torrents cessent d’ailleurs complètement de couler ; durant l’hiver 1316-1317, 
le battoir installé à La G arde, sur le torrent de YEspanchia, cesse de fonctionner 
«durant une longue période à cause du gel»38. Le débit augmente assez 
brusquement en mai et juin, pour atteindre son maximum en juillet. Les paysans 
en profitent pour «flo tter»  le bois abattu durant l’hiver39. Les pluies de 
l’arrière-été et de l’automne retardent quelque peu le retour au régime des 
basses eaux40.

Muets sur le régime normal des eaux, les documents médiévaux relèvent 
souvent les dégâts causés, aux moulins surtout, par de brusques crues, parfois 
catastrophiques (diluvium , innundatio aquarum, superabundanciam aquarum,



disent les textes publiés en annexe). L ’une d’elles ravage, en 1285 ou en 1286, 
toutes les machines installées à Issert, à Orsières et à La D ouay41 ; une autre se 
développe à partir du Valsorey, à l’est de Bourg-Saint-Pierre, et détruit un 
moulin à Orsières en 1401 ou 140242.

V. LE CLIM AT ET SON ÉVOLUTION

Le climat d’une région résulte d’un ensemble complexe de phénomènes 
aux rythmes différents, réglés par des paramètres locaux ou au contraire très 
généraux. Il apparaît aux hommes comme la répétition immuable de cycles 
journaliers et saisonniers, sujets certes à des accidents tels que l’orage de l’après- 
midi ou l’été pourri. Bénéficiant du recul de la durée, l’historien constate, lui, 
toutes sortes d ’évolutions. Le climat n ’a rien d’immobile et ses fluctuations à 
court, moyen et long termes ont leur poids dans les relations entre les hommes 
et le milieu.

A . Cycles jo u rn a lie rs  e t saisonniers

Les sources médiévales ne révèlent que les accidents météorologiques 
violents ; elles ne perm ettent pas une étude sérieuse des cycles climatiques 
courts (infra-annuels). Tout au plus peut-on supposer que leurs caractéristiques 
et leur amplitude n’ont pas varié d’une manière significative depuis le Moyen 
A ge43.

Au niveau journalier, le contraste entre tem pératures diurnes et nocturnes 
constitue le fait essentiel. Il augmente avec l’altitude : moins filtré, le rayonne
ment solaire favorise en montagne des journées chaudes, même en hiver ; en 
revanche, la terre perd plus intensément, durant la nuit, la chaleur accumulée.

Au niveau saisonnier, les phénomènes dépendent à la fois des conditions 
locales (altitude et orientation) et de la situation générale (position géographi
que et état des circulations atmosphériques). L ’hiver s’installe progressivement 
à partir des zones élevées44. A  la fin du Moyen Age, les gens de Bourg-Saint- 
Pierre (à 1630 m d’altitude) estiment que la mauvaise saison dure du 11 novem
bre au 1er m ai45, soit près de sept mois durant lesquels la neige et les avalanches 
rendent les déplacements périlleux46, confinent la plupart des gens dans leur 
village et donnent à la vie sociale un tour particulier47. Les hautes régions 
échappent toutefois aux « lacs » d’air froid qui stagnent dans le sillon rhodanien. 
Au printemps, de puissants coups de foehn accélèrent la fonte des neiges48 et 
l’été s’établit assez brusquement. Les fortes différences d ’altitude qui caractéri
sent le relief montagneux ont une conséquence climatologique fondamentale 
pour notre propos : elles entraînent, des régions basses aux zones élevées, un 
décalage chronologique du cycle saisonnier.

La situation interne du territoire d’Orsières explique l’intensité moyenne 
des précipitations. Entre 1864 et 1903, il est tombé à Orsières 759 mm d’eau par 
an. C’est à peu près autant qu’à Martigny (720 mm), mais nettem ent plus que 
dans le Valais central (630 mm à Sion et 570 à Sierre). C’est en revanche 
beaucoup moins qu’en des lieux en situation extérieure : 1000 mm à Saint-



Maurice (entre 1864 et 1903), 1157 au Châtelard (entre 1901 et 1940), 1262 à 
Chamonix (entre 1934 et 1962). De même, les précipitations augmentent avec 
l’altitude : il est tombé 2066 mm d’eau par année au col du Grand Saint-Bernard 
entre 1931 et 196249. Il en va semblablement de la proportion des précipitations 
sous forme neigeuse : environ 75 % dès 2500 m et 100% au-dessus de 3500 m 50. 
Perpétuel en haute montagne, l’enneigement demeure modeste, en épaisseur 
aussi bien qu’en durée, dans les zones régulièrement occupées par les paysans51.

B . D es fluctua tions clim atiques de  longue d u rée  ?

L’historien doit aux sciences naturelles une connaissance de plus en plus 
précise des fluctuations climatiques dans la longue durée52. Etudiés sans relâche 
depuis un siècle et demi, les glaciers du Valais ont apporté à l’édifice des 
contributions capitales53, que viennent éclairer les résultats de la dendroclimato
logie et de la paléobotanique54. On trouvera en outre en annexe un dossier de 
soixante-quinze textes relatifs au climat du Valais occidental ; ils ne constituent 
certes pas une série statistiquement valable, mais ils correspondent assez bien 
aux tendances que suggèrent les sciences naturelles.

1. Les mouvements des glaciers

Les moraines abandonnées par un glacier en reflux après une phase 
d ’avance inscrivent dans le terrain l’extension maximale atteinte. La datation des 
sols alors recouverts fixe à peu près le moment de leur invasion par la glace55. 
L’étude dendrochronologique des arbres abattus par le glacier en crue indique 
approximativement la durée du retrait précédent56. Les documents écrits appor
tent parfois aussi leur contribution, en signalant des chemins ou des « bisses » 
rendus inutilisables par l’avance d’un front glaciaire57. Enfin, ces phases 
anciennes du va-et-vient des langues de glacier peuvent être confrontées avec 
des mouvements récents (XIXe et XXe siècles) dont l’amplitude et surtout le 
contexte météorologique ont été l’objet d’observations scientifiques continues58.

Voici, très schématiquement, ce que nous apprennent les glaciers valai- 
sans, en particulier celui d’A letsch59, à propos des fluctuations climatiques 
survenues entre le Xe et le XVe siècle. Entre 970 et 1100 environ, le glacier 
d’Aletsch occupe une position retirée. Le X IIe siècle est une période de crue60, 
tandis qu’au XIIIe, le glacier recule. Vers 1300, il est de nouveau conquérant ; sa 
puissante avance culmine au milieu du XIVe siècle61. Au XVe siècle, le glacier 
d’Aletsch se retire quelque peu62. Dans l’Entrem ont, on ne connaît les fluctua
tions glaciaires qu’avant et après la période médiévale63. L ’unanimité des 
résultats obtenus ailleurs en Valais autorise cependant à les appliquer aux 
glaciers du bassin des Drances.

Deux grands faits doivent être retenus. Premièrement, la concordance 
remarquable des phases de crue et de reflux à travers tout le Valais révèle des 
variations climatiques intéressant un vaste espace, et non de simples accidents 
régionaux. Secondement, les mouvements glaciaires observés au Moyen Age ne



dépassent qu’exceptionnellement et de très peu le maximum atteint au XIXe 
siècle. En d’autres termes, les paysans de l’Entrem ont ont sans doute vu, au bas 

( Moyen Age, les glaciers avancer. On peut supposer que, dans les zones toutes 
proches des langues glaciaires en extension, les installations humaines (surtout 
les chemins des cols, les prises d’eau des «bisses», voire quelques chalets 
d ’alpage) ont subi des dégâts64. On ne peut exclure enfin que, dans les paroisses 
les plus élevées, la céréaliculture ait connu des difficultés nouvelles. Il n’en 
demeure pas moins vrai que la situation ne doit pas être confondue avec celle 
qui prévaudra durant le « petit âge glaciaire » des XVIe-XVIIe siècles.

2. La croissance des arbres

La coupe d’un tronc d’arbre révèle une structure en anneaux concentri
ques ; chacun d’eux représente le bois produit pendant une période annuelle de 
croissance. Regardé de plus près, l’anneau comporte deux zones. L ’une, claire 
et peu dense, correspond à la croissance de juillet ; l’autre, sombre et dense, 
reflète la croissance d’août et de septembre. On a mis en évidence une forte 
corrélation entre la densité de la couche sombre et la tem pérature estivale. Il est 
donc possible de rem onter dans le passé et de connaître les tem pératures d’été 
dans la longue durée65.

Pour le climat de la Suisse alpine, deux constats importants ressortent des 
données acquises par la dendroclimatologie. En premier lieu, il semble que 
depuis 9000 ans environ, les variations de la tem pérature demeurent dans les 
limites observées au XXe siècle : elles ne dépassent guère 1 degré. En second 
lieu, on assiste à l’alternance de périodes froides et de périodes chaudes, de 
longueur moyenne (un siècle et demi à deux siècles pour les plus durables) et 
séparées par de courtes phases de transition66. Dans la période qui nous 

H ntéresse, on note des étés frais dans les trois premiers quarts du XIVe siècle ; 
d ’après Christian Pfister, la période 1342-1347 «est l’une des plus humides et 
des plus froides du dernier m illénaire»67. En revanche, les années 1375-1400 et 
la première moitié du XVe siècle connaissent des étés chauds. Suit une phase 
plus froide entre 1450 et 1470 environ, puis la chaleur augmente jusque vers 

\151068. Avant 1300, quelques fragments de séries alpines suggèrent des étés frais 
dans la première moitié du IXe siècle, dans la première moitié du Xe et durant 
tout le siècle suivant69.

Enregistrées au cœur des arbres, lues par les historiens du climat, ces 
fluctuations confirment bien les enseignements glaciaires70.

3. L’enseignement des textes

Entre 1280 et 1450, les textes relatifs aux événements climatologiques du 
Valais occidental (en annexe) attirent l’attention sur deux moments : 1310-1329, 
et en particulier 1315-1320 ; 1390-1409, et spécialement 1399-1405.

L’épisode du début du XIVe siècle est bien connu en Europe : les pluies 
; incessantes passent pour avoir largement détruit les récoltes, engendré la famine 
: et contribué à amorcer l’arrêt de la croissance dém ographique71. Les textes 

suggèrent en Valais aussi une pluviosité excessive, avec les crues et les glisse
ments de terrain qu’elle déclenche ; le temps est frais de surcroît : en 1319, les



vignes et le Rhône gèlent. Un siècle plus tard, ce sont les crues et les violents 
dégels d’une période plus chaude qui donnent du fil à retordre aux paysans et 
aux châtelains.

Ces textes soulignent en outre combien durement les crises météorologi
ques (qu’elles soient ou non liées à des changements de large amplitude) 
frappent hommes, cultures et équipements.

4. Bilan

Q u’on observe les mouvements des glaciers, les anneaux de croissance des 
arbres ou la documentation écrite, on arrive, pour les X IIIe-XVe siècles, à des 
conclusions semblables. Comme structure du milieu dans la longue durée, le 
climat de l’Entrem ont peut être considéré comme grossièrement stable. Il 
faudra cependant tenir compte, dans la suite de l’enquête, du refroidissement 
intervenu au milieu du XIVe siècle, puis du réchauffement qui le suit jusqu’au 
milieu du XVe siècle.

VI. CONCLUSION

Il est trop tôt évidemment pour juger de la valeur économique attribuée à 
ce territoire et pour estimer l’intensité des contraintes qu’il impose à ceux qui 
l’exploitent au Moyen Age. Valeur et contrainte sont en effet relatives à ce que 
les hommes entendent faire du territoire. O r nous ne le savons pas encore... 
Insistons tout de même sur quelques points.

a) L ’Entrem ont présente évidemment les traits fondamentaux d ’une zone 
de montagne ; quel que soit le type d ’économie qu’ils y m ettent en œuvre, les 
hommes devront en tenir compte. On m entionnera naturellement en premier 
lieu l’altitude moyenne élevée de la région. Puis l’omniprésence de la pente : 
elle dessine l’étagement des terroirs ; surtout elle entraîne le décalage vertical du 
cycle des saisons et l’agencement écologique varié des différents niveaux du 
territoire ; enfin, elle fait le caractère accidenté et compartimenté du relief.

b) Grâce à sa structure de bassin hydrographique, l’Entrem ont est un 
espace bien délimité par de hautes chaînes montagneuses. Il acquiert de ce fait 
une unité et peut favoriser l’identité d ’une population. Ce d’autant plus que les 
compartiments qui le divisent en trois ont un débouché commun.

c) Bien défini, cet espace n’en est pas pour autant clos. Il s’ouvre au 
contraire vers la vallée du Rhône et, à travers de nombreux cols et passages, 
vers les hautes terres voisines, ainsi que vers la vallée d’Aoste et les plaines 
italiennes.

d) Si les grandes structures géologiques et morphologiques ne changent 
pas durant le millénaire médiéval, l’érosion superficielle continue à modifier le 
paysage, lentement mais avec violence parfois. La pente et l’eau s’allient pour 
détruire irrémédiablement les sols fragiles maigrement installés sur les versants.

e) Le climat alpin varie également très lentement. Bien qu’ils ne soient 
rien par rapport aux bouleversements des glaciations quaternaires, les change
ments survenus durant le Moyen Age ont peut-être suffi à rendre la montagne 
tantôt agréable, tantôt moins vivable.





Chapitre II

Aspects de l’évolution démographique 
aux XIVe et XVe siècles

I. INTROD UCTION

La démographie est l’un des casse-tête classiques de l’histoire économique 
des campagnes médiévales. Elle constitue en effet un passage obligé, car la 
fluctuation du nombre des producteurs et des consommateurs a immanquable
ment des conséquences sur l’ensemble du système économique. Mais en même 
temps, les sources du Moyen Age n’offrent que très rarem ent des chiffres 
adaptés à la demande des historiens économistes. Alors qu’on attend le nombre 
des individus, les textes n ’offrent que celui des familles et encore de façon 
souvent partielle. Alors qu’on compte sur des données décrivant d’une manière 
homogène de longues durées et de vastes espaces, les documents ne fournissent 
qu’un tissu d’information lacunaire et de qualité fort inégale. Habitué aux 
«effets secondaires» de l’approximation médiévale, le médiéviste a appris à se 
contenter de peu lorsqu’il étudie les populations1.

Certaines régions de l’Europe cependant se prêtent mieux au travail 
démographique, celles surtout que leurs seigneurs contrôlent en se servant d ’un 
équipement administratif perfectionné. Les travaux consacrés aux populations 
anglaises2, toscanes3 ou provençales4 en témoignent éloquemment. Avec d’au
tres zones de montagne, comme le D auphiné5 ou les Pyrénées navarraises6, le 
Comté de Savoie fait incontestablement partie de ces terres favorisées7.

Aux XIVe et XVe siècles, le prélèvement des aides féodales (auxilium  ou, 
le plus souvent, subsidium ) par les comtes de Savoie donne l’occasion de 
procéder à travers toute la principauté à la rédaction de listes de chefs de feu8. 
Ainsi dispose-t-on pour le Valais occidental d’une quarantaine de rôles entre 
1313 et 14739. Depuis 1356, on leur adjoint assez régulièrement une liste des 
exemptés ; dès 1410, on y trouve également des dossiers justificatifs à propos des 
feux « éteints » depuis la dernière levée. Quels que soient leurs défauts, de telles 
sources peuvent servir de fil directeur pour l’ensemble de la recherche.

Des données provenant d’autres espèces de documents complètent les 
rôles de contribuables. On trouve dans les comptes des châtelains l’encaisse
ment de revenus plus ou moins directement liés à l’importance numérique de la 
population ; je pense en particulier aux fermes des moulins et des fours, ainsi



qu’aux taxes de marché. Les droits de mutation et de succession (plaîts et 
échutes) donnent l’occasion de suivre, grossièrement certes mais pendant deux 
siècles, l’évolution de la mortalité. En dehors de ces séries, des informations 
ponctuelles proviennent d’un peu partout.

Mon but n’est évidemment pas d’écrire ici l’histoire démographique de la 
paroisse d’Orsières et des régions voisines. Ce sera, à l’échelle du Valais 
occidental tout entier, l’objet d’un prochain ouvrage10. Ce qui m ’intéresse ici, 
c’est d’évaluer en gros l’un des paramètres du système économique étudié : 
l’importance numérique de la population, considérée à la fois comme l’ensem
ble des producteurs et comme celui des consommateurs. L ’analyse a donc été 
réduite pour l’essentiel à l’évolution, en termes de tendances et d’ordres de 
grandeur, du nombre des feux ; les mécanismes démographiques qui sous- 
tendent les fluctuations observées n ’ont pas été abordés systématiquement.

J ’ai choisi un plan chronologique, dont les inflexions reflètent certes les 
phénomènes considérés, mais aussi l’état de la documentation. Tout, ou pres
que, commence avec le rôle des contribuables de 1313, aux temps du « monde 
plein » ; seules quelques bribes renseignent en revanche sur la période de 
croissance antérieure. Il faut ensuite attendre la seconde moitié du XIVe siècle 
pour que les sources démographiquement utilisables deviennent plus nom
breuses. Entre 1356 et 1473, quarante-trois rôles de contribuables permettent 
une étude suivie11. Après le départ des Savoyards en 1476, les Hauts-Valaisans 
n’ont pas repris le système mis en place dès le XIIIe siècle. De ce fait, nous nous 
retrouvons privés de sources suffisantes pour continuer l’enquête jusqu’à la fin 
du XVe siècle et pour observer la reprise démographique qui commence 
vraisemblablement alors.

II. LA POPULATIO N D E L’ENTREM ONT EN 1313

La date de 1313 est purement arbitraire, justifiée uniquement par l’exis
tence d’un document de qualité. Il faut avouer tout de même que ce dernier 
« tom be» bien du point de vue chronologique : on se trouve, dans les années 
1310, à un moment où la population européenne arrive plus ou moins au terme 
d’une longue période de crue. L’Entrem ont est-il au début du XIVe siècle un 
« monde plein», voire surpeuplé ? Ou, au contraire, les Alpes proposent-elles 
d’autres scénarios que les plaines étudiées jusqu’ici? Telles sont les grandes 
questions qu’il convient ici d’avoir à l’esprit.

A . L a source e t sa v a leu r d ém o g rap h iq u e

En 1313, le comte Am édée V ordonne la levée d’un subside (appelé 
exceptionnellement regalia) en vue de couvrir les frais du voyage qu’il a fait à 
Rome pour accompagner l’em pereur Henri V II12. La liste nominative des chefs 
de famille astreints à ce subside a été conservée pour la châtellenie de Saxon- 
Entrem ont ainsi que pour celles de Chillon, de Monthey et de Saint-M aurice13.



Quelle est la valeur démographique des rôles de 1313 ? Comment ces listes 
de contribuables représentent-elles l’ensemble des familles ? En d’autres 
termes, combien de chefs de feu échappent à l’obligation de contribuer à la 
regalia 14 ?

Peut-on identifier et compter les feux absents des listes de 1313 ? Deman
dons-nous d’abord qui vise en 1313 la levée du subside. Les prologues des rôles 
répondent clairement. Dans la châtellenie de Saxon-Entremont, comme dans le 
reste du Valais occidental, « cette regalia est levée sur tous ceux qui demeurent 
dans le territoire (districtus) du seigneur, quel que soit le maître dont ils 
dépendent, à l’exception cependant des nobles et des habitants des villes 
affranchies par le seigneur»15. Dans l’Entrem ont, les nobles constituent un 
groupe démographiquement négligeable16 ; les gens de Sembrancher (dont 
aucun document ne permet d’estimer le nombre en 1313) sont, eux, habitants 
d’une ville affranchie17. Voilà pour les personnes explicitement exemptées. Si le 
prologue ne dit rien des gens d’Eglise, c’est que leur exemption va de soi.

Demandons-nous ensuite ce qu’est, dans l’Entrem ont de 1313, le districtus 
du comte. On v erra18 que le comte de Savoie jouit alors de la souveraineté dans 
le bassin des Drances : les autres détenteurs de droits (fort rares il est vrai et de 
peu d’importance) se trouvent dans la mouvance comtale. Seule la vallée de 
Bagnes fait en partie exception : son seigneur est ordinairem ent l’abbé de Saint- 
Maurice, mais le comte de Savoie exerce la seigneurie lorsqu’il se trouve en 
E ntrem ont19. Peu importe en l’occurence, puisque les contribuables de Bagnes 
figurent dans la liste de 1313. i

La volonté du comte est donc claire : le subside touche théoriquement tous 
les chefs de feu roturiers, laïcs et ruraux de la région. On doit bien s’attendre I 
cependant à ce que certains chefs de feu, les pauvres et les infirmes notamment, 
ne payent pas le subside. Alors que les rôles postérieurs à 1350 m entionnent et 
souvent énum èrent ces misérables exemptés, celui de 1313 n ’en souffle mot. 
Comment interpréter ce silence ? Les responsables de la perception ont distinsi 
gué parmi les contribuables quatre niveaux économiques : les propriétaires d’un 
attelage de bœufs (jugus), les propriétaires d’un demi-attelage, les simples feux 
(foci, les feux « moyens » probablement) et ceux enfin qui « font les foins » (les . 
affanatores). A chacun de ces types de feu correspond une contribution spécifi- | 
que : 12 deniers pour ceux qui ont un attelage, 9 deniers pour ceux qui n’en ont 
qu’un demi, 6 deniers pour les simples «feux» et enfin 3 deniers pour les 
affanatores20. Dans cette classification, les plus faibles sont les affanatores, ceux 
qui, faute de terres en suffisance, doivent trouver ou compléter leur revenu en 
louant leurs bras21. Or à chacune de ces familles économiquement faibles, le fisc 
demande tout de même 3 deniers. On peut donc difficilement imaginer qu’il n’y 
ait pas eu de chefs de feu encore plus mal lotis : pauvres sans terres ni meubles, 
malades, infirmes, veuves chargées de jeunes enfants. Il semble donc que la liste 
de 1313 a été, dans l’Entrem ont au moins, épurée des familles les plus 
défavorisées. On se trouverait ainsi en présence d’un rôle de contribuables et 
non de chefs de famille simplement susceptibles de payer le subside.

Rien ne permet en revanche de compter les absents22. Les chiffres dont on 
dispose représentent donc un minimum  dont on ignore de combien il est 
inférieur à la réalité.



B. L es effectifs

Toutes catégories fiscales confondues et distribuées dans l’espace selon la 
grille23 mise en œuvre dans le rôle de 1313, les effectifs enregistrés dans les 
villages (la « ville franche » de Sembrancher est exemptée) de l’Entrem ont se 
présentent ainsi (Tableau I) :

Tableau I. Les contribuables au subside de 1313 
dans le territoire d ’Entrem ont

Ensemble de la châtellenie
Paroisse de Sembrancher

Sembrancher : ville franche exemptée 
Chamoille : 10 
Bovernier : 37

Paroisse d ’Orsières
Paroisse de Liddes
Paroisse de Bourg-Saint-Pierre
Paroisse de Vollèges
Paroisse de Bagnes a

Le Châble, Bagnes, jusqu’au pont de Bagnes : 38
De là usque in summo ville de Saxo : 38
Fontenelle, La Gruneya, Les Verneys : 15
Médières : 18
Verbier, Le Bri : 41
A pud  lo Pontex : 3
Montagnier : 28
Le S apey: 4
A pud  lo Deser : 10
Bruson : 12
Versegères, Prarreyer, Le Liapay : 32
Champsec : 35
Sarreyer : 28
Le Fregnoley : 15
Lourtier : 31
A pud  l'Escherchy : 7

1025 contribuables 
47 contribuables

304 contribuables 
161 contribuables 
43 contribuables 

115 contribuables 
355 contribuables

Les toponym es soulignés n’ont pas été identifiés

En eux-mêmes, ces chiffres n’ont pas grand sens. Comparons-les donc 
avec les effectifs ruraux24 des autres châtellenies du Valais occidental (Ta
bleau II).



Tableau II. Les contribuables au subside de 1313 dans le Valais occidental

Châtellenie Contribuables
Entrem ont 1025
Chillon 1894
M ontheya 514
Saint-Maurice 346
Saxon 92
Ensemble 3871

a Sans la population du bourg de M onthey (152 feux)

L’Entrem ont occupe la deuxième place, mais la comparaison n’est guère 
réaliste. Mieux vaut m ettre en relation des densités de population et non des 
effectifs absolus. Les voici, par rapport aux superficies totales des communes 
rurales25 (Tableau III).

Tableau III. Distribution géographique des feux contribuables 
au subside de 1313 (densité sur la surface totale)

Châtellenie Km 2 Feux/km
Entrem ont 630 1.6
Chillon 485 3.9
Monthey ca. 165a 3.1
Saint-Maurice 123 2.8
Saxon 23 4.0
Ensemble 1504 2.6

“ M oins le territoire des franchises de M onthey.

Face à celles du Chablais, la châtellenie d ’Entrem ont apparaît faiblement 
peuplée. Elle occupe le dernier rang, derrière le corridor stérile occupé par la 
châtellenie de Saint-Maurice. De tels chiffres évoquent cependant moins la 
densité de la population que la part des terres incultes dans la superficie de la 
châtellenie.

Des densités calculées en fonction des superficies utilisables offrent une 
vision plus exacte, en termes économiques au moins. Faute de mesures médié
vales, j ’ai utilisé les données disponibles en 1912, antérieures en gros aux 
transformations survenues récemment dans l’économie montagnarde. Mais, 
objectera-t-on, ces surfaces intègrent la plaine marécageuse du Rhône, là du 
moins où elle a été mise en culture. Dans la mesure où cette zone est aussi 
utilisée au Moyen Age (certes d’une manière différente), il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter trop. Quoi qu’il en soit, je recherche des ordres de grandeur : le degré 
d ’approximation est donc probablement acceptable.

Voici tout d’abord les densités calculées à partir de la « surface produc
tive»26, c’est-à-dire les zones cultivées, les pâturages et les forêts (Tableau IV). 
Les densités changent évidemment, mais c’est dans l’Entrem ont que la variation 
est la plus spectaculaire, en raison de l’importance qu’y ont les surfaces situées 
au-dessus de 2500 m d’altitude et occupées par des éboulis, des névés, des 
glaciers et de hautes montagnes (51 % du territoire).



Tableau TV. Distribution géographique des feux contribuables 
au subside de 1313 (densité sur la surface productive)

Châtellenie Km2 Feux/km

Entrem ont 305 3.4
Chillon 476 4.0
Monthey 150 3.4
Saint-Maurice 83 4.2
Saxon 22 4.2

Ensemble 1060 3.6

Voici ensuite les densités obtenues si l’on retranche des superficies 
utilisables la surface des forêts 27 (Tableau V). Par rapport aux données 
régionales, le peuplement de l’Entrem ont apparaît tout à fait honorable.

Tableau V. Distribution géographique des feux contribuables 
au subside de 1313 (densité sur la surface agricole)

Châtellenie K m 2 Feux/km

Entrem ont 240 4.3
Chillon 339 5.6
Monthey 117 4.4
Saint-Maurice 55 6.3
Saxon 9 10.2

Ensemble 820 5.7

Si l’on fait abstraction du cas un peu particulier de Saxon28, le bassin des 
Drances arrive, avec Saint-Maurice et Monthey, après Chillon.

On dispose d’un bel ensemble de comparaison grâce aux données réunies 
en Faucigny29, dans le D auphiné30 et dans le P iém ont31. Il faut cependant 
attendre 1339-1340 pour y trouver des chiffres relatifs à des régions assez vastes 
et géographiquement comparables à la mienne. Comme la population de 
l’Entrem ont a considérablement augmenté entre 1313 et 1339, on ne peut 
cependant pas s’en servir ici.

C. L a  d is trib u tio n  spatia le  de  la p o p u la tio n

On peut maintenant pénétrer dans la terre d’Entrem ont et y observer la 
distribution spatiale de la population en 1313. Abstraction faite de la paroisse de 
Sembrancher, dont une bonne partie des habitants sont exemptés32, les données 
se présentent de la manière suivante (Tableau VI). Se dégagent immédiatement 
les extrêmes : la paroisse de Bourg-Saint-Pierre, au territoire agricole pratique
ment inexistant (à l’exception des pâturages) ; et le terroir de Vollèges, idéale
ment ensoleillé et depuis très longtemps habité33. Voisins dans le terrain,



Orsières et Liddes le sont également en termes de densité. La grande vallée de 
Bagnes, avec son peuplement dispersé entre de nombreux écarts qu’énumère le 
rôle de 131334, atteint un niveau de peuplement plus modeste.

Tableau VI. Distribution géographique des contribuables 
au subside de 1313 dans l’Entrem ont (trois calculs de densité)

Paroisse Feux

Orsières 304
Liddes 161
Bourg-Saint-Pierre 43
Vollèges 115
Bagnes 355

S. tot. =  superficie totale (en km2)
S. ut. =  superficie utilisable
S. agr. =  superficie utilisable, moins

Densité relative à :
S. tot. S. ut. 5. agr.

1.9 3.6 5.4
2.8 4.5 5.4
0.5 0.8 0.8
6.4 7.3 10.6
1.3 3.7 4.2

forêt

D . 1313 : l’apogée de  la cro issance ?

Dans bien des régions d’Europe, les premières décennies du XIVe siècle 
marquent le sommet d’une courbe démographique en croissance depuis deux 
siècles environ. Est-ce également le cas dans l’Entrem ont ? Bien que fragiles, les 
données disponibles suggèrent une réponse négative.

Dans la première moitié des années 1330, les habitants de l’Entrem ont 
versent au comte un subside, qu’ils payent en cinq tranches annuelles. Dans son 
compte pour 1338-1339, le châtelain déclare, sans fournir d’explications, que le 
nombre des feux n’a pas été établi correctement ; le seigneur n’a donc pas reçu 
tout ce à quoi il avait droit. Ce dernier a ordonné que les sommes encore dues 
soient versées en trois ans, dès la Saint-André 133835. Le compte, reçu à Evian 
le 30 janvier 1339, indique combien chaque paroisse a payé au titre du défaut 
constaté36, ainsi que les sommes déjà versées lors du premier prélèvem ent37 
(Tableau VII).

Tableau VII. Subside de 1333 environ : sommes versées 
et sommes à payer encore dans l’Entrem ont

Paroisse I er vers. Défaut Total

Vollèges 360 d. 1200 d. 1560 d.
Bagnes 960 d. 3420 d. 4380 d.
Orsières 960 d. 3240 d. 4200 d.
Liddes 480 d. 800 d. 1280 d.

Les som m es sont données en tournois ; pour la com m odité, elles ont été 
converties en deniers.



La somme indiquée dans la première colonne a été payée à cinq reprises, 
sur la base d’un nombre de feux constant mais sous-estimé. O r on sait38 que les 
feux domiciliés dans les villes libres payent 6 deniers et les autres 4 deniers 
seulement. On peut alors calculer39 le nombre estimé des feux avant les 
contrôles de 1338 : il était de 90 à Vollèges, de 240 à Bagnes, de 240 à Orsières et 
de 120 à Liddes.

Les chiffres de la deuxième colonne représentent la somme de ce que les 
feux « oubliés » auraient dû payer pendant les cinq ans du subside. On peut donc 
estim er40 le défaut à 60 feux pour Vollèges, 171 pour Bagnes, 162 pour Orsières 
et 40 pour Liddes. Si la méthode est correcte, on obtient les chiffres suivants 
(Tableau VIII).

Tableau VIII. Comparaison entre le nombre des contribuables
en 1313 et en 1339 en Entrem ont

Paroisses a Feux en 1313 Feux en 1339 Différence

Vollèges 115 150 +  35 (+  30.4% )
Bagnes 355 411 + 56 (+  15.8%)
Orsières 304 402 + 98 (+  32.2% )
Liddes 161 160 -  1 ( -  0 .6% )

a Pas de données pour Bourg-Saint-Pierre !

Que valent ces chiffres ? Ils sont probablement très complets. Tout 
d’abord parce que, à la suite d’un constat d ’erreur, il y a eu une enquête de 
contrôle ; ensuite parce que, de l’aveu du châtelain lui-même, on a même 
compté parmi les contribuables vingt-quatre feux très pauvres qui ont quitté la 
région41. Quant aux raisons qui ont conduit à sous-estimer d’une manière aussi 
grossière le nombre des feux contribuables, on en est réduit aux conjectures. A- 
t-on récupéré d’anciens chiffres (on notera tout de même qu’ils sont inférieurs 
aux effectifs de 1313...) ? S’agit-il de fraude (feux cachés ou exemptions 
exagérées) ? Y a-t-il eu malentendu sur la manière de prélever ?

A  l’exception de Liddes, les paroisses rurales de l’Entrem ont connaissent, 
entre 1313 et 1339, une augmentation sensible du nombre de leurs contribua
bles. Il serait toutefois imprudent d’attribuer toute l’augmentation constatée au 
seul accroissement de la population : on se souvient en effet que les chiffres de 
1313 constituent des minima, alors que ceux de 1339 paraissent fort exacts. Tout 
cela n’en suggère pas moins que le sommet de la courbe démographique n’était 
pas encore atteint en 1313.

Q u’en est-il dans les autres châtellenies du Valais occidental ? On ne 
dispose de données que dans celle de Chillon où, curieusement, on a expéri
menté les mêmes difficultés que dans l’Entrem ont. Des sous-estimations ont été 
constatées dans le décompte des feux et une enquête a été ordonnée. Un 
compte de 1340 donne le nombre exact des feux présents dans la châtellenie 
d’après les contrôles effectués42. Voici, pour quelques paroisses, les chiffres 
obtenus (Tableau IX). La tendance est aussi nette que dans l’Entrem ont : ces



paroisses connaissent des croissances situées entre 28 et 38% . Même si l’élé
ment démographique n’y entre en jeu que partiellement, on doit adm ettre que 
dans le Chablais aussi, le début des années 1310 ne correspond pas au sommet 
de la croissance.

Tableau IX . Comparaison entre le nombre des contribuables en 1313 
et en 1340 en Chablais

Paroisse Feux en 1313 Feux en 1340 Différence

Vouvry 122 156 +  34 (4 -27 .9% )
Vionnaz 93 110 + 1 7  (+ 1 8 .3 % )
Port-Valais 55 76 +  21 (+  38.2% )

Un riche ensemble d’études permet de comparer et de situer l’Entrem ont 
dans le contexte plus large des Alpes occidentales. Seule ombre au tableau, les 
auteurs de ces travaux ne fournissent que des densités calculées sur la superficie 
totale des circonscriptions. En 1339, on trouve dans l’Entrem ont (amputé des 
paroisses de Sembrancher et de Bourg-Saint-Pierre) une densité de 2.1 feux/km2 
sur la superficie totale ; de 4.8 feux sur la surface productive ; de 6.1 feux sur la 
superficie productive moins les forêts. Face à cela, on calcule, sur les surfaces 
totales, une moyenne de 3.25 feux dans la haute vallée de Suse (Exilles, Oulx, 
Cesana), 3.18 dans le Briançonnais et le Queyras et 2.54 dans la région de 
Casteldelfino. On constate la même année, dans un ensemble de sept paroisses 
du Faucigny, au caractère certes moins nettem ent montagnard que l’Entrem ont 
(Flumet, Les Gets, Megève, Saint-Jean d ’Aulps, Saint-Nicolas de Véroce, 
Sallanches et Samoëns), une densité moyenne de 5.4 feux/km243. Le peuplement 
de l’Entrem ont paraît donc relativement faible par rapport à celui d ’autres 
régions de montagne.

E . U n e  rég ion  su rp eu p lée  ?

Dix ans avant que la Peste Noire n’exerce ses ravages dans l’Entrem ont, la 
population de la région paraît encore en pleine croissance. Peut-on pour autant 
penser que la région est surpeuplée ? Le fait que les sources ne m entionnent pas 
de crises alimentaires suggère que la charge humaine maximale admise par le 
système économique en vigueur n’a pas encore été dépassée.

Pour y voir plus clair, on peut d’abord com parer prudemment les effectifs 
de 1339 avec ceux d’aujourd’hui. En 1980, les paroisses de Vollèges, Bagnes, 
Orsières et Liddes comptaient ensemble 8672 habitants ; en 1339, ces lieux 
abritaient 1123 feux environ. Il faudrait donc une famille moyenne de 7.7 
membres pour que les effectifs actuels soient atteints. La comparaison n’est pas 
très intéressante, dans la mesure où le style de vie des années 1980 n’a pas 
grand chose de commun avec celui des années 1330. Au début du XIXe siècle, 
avant que commence la « modernisation » de l’économie et de la société, ces



quatre paroisses étaient nettem ent moins peuplées qu’aujourd’hui : 6889 habi
tants en 180244. Un feu moyen de 6.1 personnes perm ettrait de trouver cette 
population en 1339. Il semble donc que la région supportait alors une popula
tion grossièrement équivalente à celle du tout début du XIXe siècle. Ceux qui 
ont observé l’Entrem ont à cette époque ne décrivent pas un pays en proie aux 
affres de la surcharge démographique ; ils attribuent cependant cette situation 
favorable à des progrès techniques récents45. Dans ces conditions, on doit 
supposer que les terroirs d’Entrem ont étaient probablement, dans la première 
moitié du XIVe siècle, aux limites du surpeuplement.

III. L ’ÉPID ÉM IE D E 1349 EN ENTREM ONT

L’Entrem ont n’échappe pas à l’irruption de la peste au milieu du 
XIVe siècle46. Elle s’y produit en 1349 et les sources perm ettent de l’approcher 
de deux manières différentes. L ’une, directe, consiste à rechercher des témoi
gnages sur le nombre des défunts et sur l’impact de la maladie dans la 
population. L ’autre, indirecte, vise à comparer les effectifs humains observés en 
aval et en amont du choc épidémique. Il ne faut cependant pas trop espérer des 
textes. Ils ne disent rien notamment sur la manière dont la peste s’attaque à la 
population ; or elle n’y frappe peut-être pas indifféremment.

A . D es tém oignages d irects

J ’ai utilisé deux grands types de témoignages directs : l’évolution des 
revenus seigneuriaux dont le montant est lié à l’importance numérique de la 
population ; et la fluctuation du nombre des décès, observée à travers le 
payement des taxes de succession et de mutation. On rencontre cependant un 
obstacle : les comptes de châtellenie m anquent du 2 juin 1349 au 6 juillet 135047.

1. La peste et les revenus seigneuriaux

Les revenus enregistrés dans le compte relatif à la période du 22 février 
1348 au 2 juin 1349 ne présentent aucun signe de fléchissement48. Je n’oserais 
cependant pas en déduire que la maladie n’a pas encore frappé l’Entrem ont au 
début de l’été : les comptes n’enregistrent en effet les événements qu’avec un 
certain retard : les taxes de succession et de mutation ne sont pas nécessairement 
payées aussitôt après le décès. E t surtout on sait que c’est en février 1349 déjà 
que l’épidémie atteint son intensité maximale à Saint-M aurice49, tandis qu’à 
Sion elle est en phase de paroxysme en juin et juillet 134950. On verra d’ailleurs 
que la peste sévit bel et bien à Orsières durant cette période.

Au contraire, le compte pour la période du 6 juillet 1350 au 16 mars 1351 
donne beaucoup d ’informations51. On y trouve de précieuses indications sur la 
manière dont le comte et ses conseillers ont estimé l’impact économique de 
l’épidémie. Ils ont en effet accepté que certaines « fermes » soient diminuées



(posite in sufferta) d 'un quart, de manière à tenir compte de la baisse des 
revenus encaissés directement par les fermiers. C’est le cas pour les taxes de 
marché à Sem brancher52, pour la dîme de Vollèges53 ou pour les moulins, fours 
et battoirs d ’O rsières54. On a donc jugé qu’une déduction de 25 % devait suffire 
à compenser l’effet négatif des pertes humaines dans la région55. Ce taux ne 
reflète pas une situation propre à l’Entrem ont. On le retrouve en effet à Saint- 
M aurice56, à B ard57 et à Châtel-Saint-Denis58.

La diminution d ’un quart n ’était d’ailleurs peut-être pas suffisante dans 
l’Entrem ont. En 1352 en effet, le comte a remis à François, vidomne d ’Orsières 
et fermier des fours, moulins et battoirs d’Orsières, la moitié du montant de la 
ferme pendant trois ans, à cause de la mortalitas59. La « mise en soufferte » 
répond à une supplique dans laquelle le fermier estimait à plus de la moitié de la 
population les pertes subies en 134960. Le rédacteur d ’une supplique tend certes 
à noircir le tableau ; le vidomne n ’a cependant pas pu exagérer trop le nombre 
des décès, car l’affaire a donné lieu à plusieurs enquêtes61 ; de plus, le comte et 
ses officiers tiennent manifestement le parti des gens d’Orsières.

Au vu de ces informations, on peut situer les pertes de 1349 entre un quart 
et la moitié de la population. On trouve un ordre de grandeur comparable à 
Saint-M aurice62.

2. L’évolution du nombre des décès

a) Dans la paroisse d’Orsières

Deux types de taxes perm ettent une approche directe de la mortalité : le 
plait que versent les successeurs d’un tenancier défunt afin que le comte 
approuve leur entrée en jouissance des immeubles tenus auparavant par le 
défunt63 ; les échutes payées par les successeurs de personnes mortes intestat et 
sans descendance64. Voici les informations recueillies entre 1339 et 135865 dans 
la paroisse d’Orsières, choisie ici comme exemple (Fig. 1 ; pour les données, 
voir Tableau A en annexe).

La période de la peste ressort très bien de ces données, malgré un certain 
décalage chronologique. Il n’est pas possible en revanche d’évaluer les pertes : 
on ne perçoit que l’augmentation de la mortalité dans deux groupes socio- 
juridiques bien définis : les tenanciers du comte et les individus morts intestat et 
sans enfants.

■ J

30 Décès 

20 

10 

0

1350 1400 1450

Fig. 1. — L’allure de la mortalité (1339-1476) dans le groupe des paroissiens d ’Orsières 
dont les héritiers doivent au comte de Savoie le plait, les échutes ou les legata. 

Données : Vol. 2, appareil critique du chapitre II, tableau A.



Alors que jusqu’en avril 1347 il survient au maximum un décès tous les 
deux mois dans ces groupes, la période de février 1348 à juin 1351 en voit 47 ; ce 
chiffre représente d’ailleurs un minimum, puisque les comptes manquent de juin 
1349 à juillet 135066. Ces 47 décès peuvent sans doute pour la plupart être 
attribués à la période où sévit l’épidémie : plaits et échutes sont en effet payés 
par les héritiers après le décès, d ’où le nombre important des versements jusqu’à 
la fin de l’hiver 1351.

Cela signifie que, durant la demi-année environ67 où la peste a tué, le 
groupe considéré a perdu environ 8 membres par mois, soit à peu près seize fois 
plus que la normale ! Cela dit assez la violence du choc, dans un groupe 
restreint mais néanmoins assez représentatif de l’ensemble des paroissiens 
d’Orsières.

b) Dans l’ensemble de l’Entrem ont

On peut étendre les observations à la châtellenie tout entière à partir de la 
somme totale des plaits et des échutes enregistrés par les châtelains entre 1339 et 
1358 68 (Tableau X). On y trouve bien la confirmation des constats obtenus à 
Orsières. Cependant les deux méthodes apportent des résultats qu’il convient 
d’interpréter différemment. Alors que le nombre des plaits et échutes repré
sente d’assez près la mortalité dans les groupes observés, le montant total de ces 
versements ne dépend pas seulement du nombre, mais aussi de l’importance de 
chaque versement. Il ne faut pas, en d’autres termes, confondre une échute de 
10 £ et dix échutes d’une livre !

Tableau X. Sommes totales par exercice comptable des échutes 
et des plaits versés dans la châtellenie d’Entrem ont entre 1339 et 1358

Exercice comptable Plaits Echutes

01.02.1339 -  01.04.1340 12 s 3 d 7 £ 2 s
01.04.1342 -  18.01.1343 11 s 5 d
— .— .1344 -  23.07.1344 5 £
23.07.1344 -  19.05.1345 2 s 2 d 20 £ 8 s 4 d
19.05.1345 -  28.03.1346 4 s 10 d 12 £ 7 s 4 d
28.03.1346 -  13.08.1346 1 s 8 d 5 s
13.08.1346 -  09.04.1347 8 d
22.02.1348 -  01.06.1349 19 s 8 d 10 £ 16 s
06.07.1350 -  16.03.1351 7 d 50 £ environ
16.03.1351 -  11.06.1351 2 s 5 d 11 £ 10 s 10 d
11.06.1351 -  31.03.1352 5 £
01.12.1353 -  26.10.1354 6 d 4 £ 14 s 8 d
09.09.1356 -  04.06.1358 7 s 7 d 4 £ 14 s

Les som m es ont été exprim ées en monnaie mauriçoise et les florins ont été convertis à raison 
de 6 s. 8 d. mauriçois par florin.



B. D es tém oignages ind irects

Il s’agit ici de calculer la différence entre les effectifs de population 
comptés avant et après l’épidémie. Les données disponibles ne sont pas très 
favorables. Avant la peste, il faut rem onter jusqu’en 1339 pour disposer de 
chiffres à peu près fiables69 ; on doit ensuite attendre le subside de 135670. De 
plus, l’exactitude du taux de dépopulation dépend de l’évolution démographi
que entre 1339 et 134971 ; or rien ne permet de la connaître. Elle dépend 
également de l’évolution démographique immédiatement après la peste72 ; sur 
elle non plus je ne sais rien. Elle dépend enfin de la valeur des chiffres de 1356 ; 
le subside ayant été levé sur tous les feux, «le riche aidant le pauvre », on peut 
supposer les données assez correctes. Mais voyons plutôt les chiffres (Ta
bleau XI).

Tableau X I. Comparaison des effectifs de contribuables 
en 1339 et en 1356 dans l’Entrem ont

Paroisse Feux Pertes
1339 1356

Vollèges 150 76 49.3%
Bagnes 411 236 42.6%
Orsières 402 259 35.6%
Liddes 160 90 43.8%

La diminution moyenne du nombre des chefs de feu  contribuables dans les 
quatre paroisses étudiées se situe donc autour de 40%  ; elle oscille, selon les 
paroisses, entre un gros tiers et près de la moitié des effectifs. Mais attention : la 
mort du chef de feu n’implique pas nécessairement la disparition des autres 
membres de sa maisonnée73. On sait en effet, grâce aux rôles de subside du 
XVe siècle, que les survivants abandonnent rarem ent la paroisse et tendent 
généralement à se fondre dans un autre feu : ils ne quittent donc pas la réalité 
démographique locale. Par conséquent, on ne peut déduire du taux d’érosion du 
groupe des chefs de famille celui de l’ensemble de la population paroissiale ; ce 
dernier doit être moins élevé. Estimer les pertes totales à 40%  environ des 
individus est donc probablement excessif. En estimant à 50%  les pertes 
humaines à Orsières, le vidomne François exagère donc bel et bien, comme c’est 
d’ailleurs son intérêt. D ’un autre côté, le comte minimise un peu le problème, 
comme c’est aussi son intérêt, en estimant suffisant de diminuer les fermes d’un 
quart de leur valeur.

C . B ilan

Si l’on voulait confirmer que les épidémies du bas Moyen Age ont 
relativement épargné les zones de m ontagne74, la paroisse d ’Orsières et l’Entre- 
mont ne constitueraient pas de bons exemples. Quels que soient leurs défauts, 
les témoignages recueillis ne perm ettent aucun doute sur l’importance du choc



subi. La mortalité décuple subitement la violence de son action, pour tuer 
probablement un bon tiers de la population.

La montagne ne protège donc pas ici des agents pathogènes. Elle le fait 
d ’autant moins que l’Entrem ont est l’un de ces couloirs transalpins qui perm et
tent le passage des hommes et des marchandises, mais aussi qui favorisent la 
diffusion des microbes.

IV. L ’ÉVOLUTION D ÉM O G RA PH IQ U E EN TRE 1356 ET 1402

Les limites chronologiques de la période qui s’ouvre maintenant reflètent 
surtout l’état des sources. Le rôle de subside de 1356 inaugure en effet une série 
de listes nominatives de contribuables terminée en 147375. Cette chaîne de 
documents ne peut cependant pas être considérée comme homogène, en raison 
de la différence entre la technique de prélèvement utilisée de 1356 à 1402, d ’une 
part, et de 1404 à 1473, de l’autre : on passe en effet d’un « impôt de quotité » à 
un « impôt de répartition». La phase 1356-1402, étudiée dans cette section, se 
distingue de la suivante par l’absence de principes de perception constants et 
clairement définis. De ce fait, on rencontre à la fois des rôles très complets (où 
figurent non seulement les contribuants, mais aussi les exemptés) et des rôles 
qui manifestement ne le sont pas. Il serait donc imprudent d’attribuer sans 
précautions à l’évolution démographique des fluctuations qu’expliquent peut- 
être des variations de la pratique administrative. Afin de conduire plus efficace
ment la discussion critique, je présenterai d’abord le cas bien documenté de la 
paroisse d’Orsières76. J ’appliquerai ensuite aux autres paroisses de l’Entrem ont 
les certitudes acquises.

A . D an s la paro isse  d ’O rsiè res

Avant d ’interpréter la courbe (Fig. 2) représentant l’évolution du nombre 
des contribuables dans la paroisse d’Orsières, il convient de faire quelques 
remarques critiques au sujet des données sur lesquelles elle repose (voir 
Tableau B en annexe).

a) Les chiffres de 1359 n ’ont pas été retenus parce que le châtelain a 
négligé de regrouper les contribuables par paroisses77.

b) Les chiffres de 1401 m anquent parce que les hommes du « mandement 
de Sem brancher»78 ont versé une somme forfaitaire de 300 florins de petit 
poids.

c) En 1368, 1375 et 1376, les textes ne perm ettent pas de savoir avec 
précision si les chefs de feu enregistrés sont les contribuants effectifs — les 
exemptés79 ne figurant pas (ce qui est le cas en 1380) — ou au contraire les 
contribuables potentiels (les exemptés possibles n’ayant pas encore été rayés de 
la liste). On peut, je crois, éliminer la seconde hypothèse : pourquoi aurait-on
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inscrit dans une liste manifestement définitive (rédigée au propre) des feux 
destinés à l’exemption ? Mais alors pourquoi, dans ces cas, ne pas avoir donné la 
liste des exemptés ? Tout simplement peut-être parce qu’elle n’est pas adminis
trativement indispensable. Dans ces conditions, je considère que les chiffres de 
1368, 1375 et 1376 ne représentent que les contribuants effectifs. La comparai
son entre ces chiffres et le nombre plus élevé des contribuants lors des subsides 
chronologiquement proches confirme d’ailleurs l’interprétation proposée.

d) La forte différence (23 feux) constatée entre les subsides de 1378 et de 
1379, pourtant chronologiquement en séquence, provient en bonne partie de la 
présence en 1378 seulement de contribuables (des femmes et des veuves) dont 
c’est, pour des raisons que j ’ignore, l’unique apparition dans les rôles de 
contribuables.

Ces remarques étant faites, que constate-t-on ? Tout d ’abord, globale
ment, le nombre des chefs de feu de la paroisse diminue de 30%  environ entre 
1356 (100%) et 1402 (70.7% ). Cette baisse, à laquelle des documents trop 
espacés dans le temps donnent, jusqu’en 1388, une apparence de régularité, est 
en partie la conséquence d’une succession d’épidémies. On peut les détecter en 
observant la mortalité que révèlent les taxes de mutation et de succession80 
(Fig. 1 et Tableau A en annexe).

Plaits et échutes font bien ressortir les poussées épidémiques (pesteuses 
ou autres), d’une manière certes peu fine du point de vue chronologique. Un 
certain temps se passe en effet entre un décès et le versement des taxes par les 
héritiers. Mais peu importe : on constate une crise de mortalité par décennie. 
Examinons les faits plus en détail.

a) La première crise survient dans la période comptable allant du 1er juin 
1360 au 4 mai 1362. Une épidémie assez grave pour qu’on l’ait appelée la 
« seconde peste»81 sévit alors en Europe. La maladie frappe avec violence le 
Pays de Vaud durant la fin de l’été et l’automne de 1360, tout en paraissant 
épargner le Chablais82. C’est en revanche l’année suivante qu’elle touche la 
Lom bardie83, le Piémont nord-occidental84 et, plus près de nous, la vallée 
d’A oste85. Dans ces conditions, c’est vraisemblablement en 1361 plutôt qu’en 
1360 qu’il convient de placer la crise dans l’Entrem ont. Quelle est son intensité ? 
Dans la paroisse d’Orsières, les versements de taxes post mortem  sont entre 
quatre et cinq fois plus fréquents d’avril 1361 à mai 1362 que durant les années 
immédiatement antérieures ou postérieures86. C’est plus que la proportion 
constatée en 134987. On peut donc adm ettre, comme en d ’autres lieux, une 
épidémie de très forte intensité88.

b) La deuxième crise se manifeste dans les comptes entre décembre 1373 
et juin 1376. La Lom bardie89 et le Piém ont90 sont durement éprouvés entre 1371 
et 1374. On constate dans la châtellenie de Bard un nombre anormalement 
élevé de plaits et d’échutes dans le compte pour 1374-137591. Je n’ai en revanche 
pas trouvé de mention explicite de cette épidémie dans le Valais occidental. 
Dans la paroisse d’Orsières pourtant, on m eurt entre cinq et six fois plus que 
dans les années précédentes92. On se trouve donc de nouveau en face d’une 
épidémie violente.

c) Le troisième épisode correspond dans la comptabilité à la période de 
1383 à 1386. L ’Italie est touchée entre 1381 et 1385, mais il semble que le Nord 
de la péninsule n’ait pas eu trop à souffrir93. On note tout de même des poussées



de mortalité dans différentes zones du Piémont entre 1382 et 138694. Dans le 
Chablais, l’épidémie passe à Saint-Maurice pendant l’arrière-été de 1383 et 
provoque une mortalité à peu près quatre fois plus élevée que d’habitude95. Son 
passage est également attesté dans la vallée d’A oste96. Dans le groupe de 
paroissiens d ’Orsières que nous suivons, on m eurt près de trois fois plus que la 
moyenne des années précédentes97.

d) Une quatrième épidémie ressort des comptes entre avril 1391 et juillet 
1393. Bien attestée en 1392 à Saint-Maurice, où son intensité paraît m odeste98, 
elle n’est signalée clairement ni en Lombardie, ni dans le Piémont. A Orsières, 
elle ne fait que doubler la mortalité norm ale99.

e) La dernière poussée de mortalité dans la période considérée ici a lieu 
entre février 1401 et février 1402. La Lombardie est à nouveau gravement 
touchée entre 1399 et 140210°, tout comme d’ailleurs le P iém ont101. L ’augmenta
tion du nombre des versements de taxes post mortem  représente le seul indice 
dont je dispose pour l’Entrem ont. La mortalité paraît forte, située entre sept et 
huit fois la norm ale102. L’absence d ’informations sur l’événement ailleurs dans le 
Valais occidental suggère toutefois qu’il est géographiquement bien circonscrit.

On comprend dès lors que la courbe du nombre des feux enregistrés dans 
les rôles de subside soit résolument à la baisse : entre 1349 et l’orée du 
XVe siècle, la population de la paroisse d’Orsières connaît à cinq reprises les 
horreurs de virulentes épidémies. Elles contribuent à diminuer d ’un petit tiers 
l’effectif des chefs de feu présents en 1356. Dans la mesure en revanche où l’on 
ignore le destin des autres membres de ces familles, on ne saurait généraliser ce 
résultat à l’ensemble de la population. Il faut enfin observer que l’évolution du 
nombre des contribuables ne reflète pas très fidèlement, du point de vue 
chronologique, les crises mises en évidence à partir du payement des taxes de 
mutation et de succession ; leur effet se fait plutôt sentir dans la tendance 
générale.

Demandons-nous maintenant comment les autres paroisses de la châtelle
nie ont vécu les crises démographiques de la seconde moitié du XIVe siècle. J ’ai 
renoncé à inclure la paroisse de Bagnes : en raison de la coseigneurie du comte 
et de l’abbé de Saint-Maurice, les contribuables de cette circonscription sont 
trop souvent absents.

L’image obtenue (Fig. 3 et Tableau C en annexe) est aussi mouvementée 
que diversifiée. Voici tout d’abord les tendances générales.

a) Aucune de ces quatre paroisses ne paraît avoir souffert comme celle 
d’Orsières du passage de l’épidémie de 1361. Celle de 1374 ou 1375 ne se 
marque — et encore bien faiblement — qu’à Bourg-Saint-Pierre et à Sembran- 
cher. Celles de 1383 et de 1392 ne laissent pas de traces.

b) Les contribuables de Bourg-Saint-Pierre sont les seuls à croître en 
nombre, tendanciellement au moins. La taille très restreinte des effectifs incite 
toutefois à la prudence. De plus, placé dans un terroir très difficilement

B. D an s les au tre s  paro isses de  l’E n tre m o n t



cultivable, le bourg vit essentiellement du trafic à travers le col du Grand Saint- 
B ernard103. Il est indispensable que la population demeure au moins stable pour 
que le bourg puisse assumer ses fonctions d’aide au passage. Il est dès lors 
vraisemblable que l’immigration compense largement les pertes dues à la mort.

c) A Liddes et à Vollèges, le nombre des feux recensés augmente entre 
1356 et 1378. Les épidémies y ont-elles frappé moins durement (quantitative
ment et structurellement) qu’à Orsières et à Sembrancher ? Une forte immigra
tion a-t-elle comblé les vides? Les textes ne perm ettent pas de trancher 
clairement. Les noms nouveaux, révélateurs de l’immigration, ne me paraissent 
toutefois pas assez nombreux dans les rôles de subside pour qu’on puisse retenir 
la seconde hypothèse. Il semblerait donc que les épidémies de 1349, de 1361 et 
de 1374 aient modulé leurs ravages dans l’Entrem ont. Le fait que Vollèges soit 
situé à l’écart de la route du Mont-Joux n’est peut-être pas étranger à sa 
situation relativement favorable.

d) A Liddes et à Sembrancher, le subside de 1388 marque provisoirement 
le creux de la vague. Ensuite, alors qu’à Vollèges les effectifs continuent à 
diminuer, ils remontent jusqu’au subside de 1402 à Sembrancher et à Liddes.

Il n’est pas utile d’entrer dans plus de détails. Les chiffres (Tableau B en 
annexe) m ontrent que, en dépit de variantes locales parfois considérables, la 
Peste Noire et ses retours réguliers ont non seulement prélevé sur le champ leur 
lot de victimes, mais encore hypothéqué les efforts de reconstruction de la 
population. Il faut également souligner qu’Orsières, notre paroisse de réfé
rence, connaît un sort moins enviable que la plupart des autres circonscriptions 
de l’Entrem ont (par rapport à un indice 100 placé en 1356, les effectifs de 1402 
n’y valent plus que 70.1).

C. B ilan

Bien que l’instabilité des modes de prélèvement et de comptabilité 
empêche d’en profiter pleinement, les quatorze rôles de contribuables disponi
bles entre 1356 et 1402, donnent, à travers le groupe des chefs de famille, 
l’image d’une population à peine remise du choc de l’épidémie de 1349 et 
pourtant déjà aux prises avec un cycle infernal et décennal de nouvelles 
poussées épidémiques. Ces chiffres suggèrent aussi les vains efforts d’une 
population tâchant de se restaurer. Quant aux versements de droits de mutation 
et de succession, ils offrent une vision plus directe des crises de mortalité. Rien 
ne permet par contre de savoir comment la maladie s’attaque à la population 
considérée dans ses structures par âge et par sexe.
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V. L’ÉVOLUTION ENTRE 1404 ET 1473

Dès le subside de 1404, l’administration savoyarde applique avec cons
tance des principes de prélèvement clairement explicités104. Les autorités 
locales105 dressent la liste des chefs de feu de la paroisse. De cette liste, le comte 
autorise les experts locaux à rayer un feu sur dix, au titre de l’exemption pour 
pauvreté ; on cherche probablement ainsi à éviter de trop grandes exagéra
tions106. Les représentants des paroisses doivent enfin expliquer le sort des feux 
« éteints » depuis la dernière levée du subside. Multiplié par la cote de l’impôt, 
le nombre des contribuables finalement retenus détermine la somme due par la 
paroisse. Le montant calculé est alors réuni par le moyen d’une « taille » 
paroissiale à laquelle chacun contribue selon ses biens107.

Le système de prélèvement adopté depuis 1404 garantit à l’historien une 
certaine homogénéité des données. Ces dernières sont-elles pour autant dignes 
de confiance ? La pratique choisie pourrait en effet inciter les paroisses à 
déclarer le moins de feux possible. On va voir que, en dépit des contrôles108, 
c’est bien ce qui semble s’être produit.

A . D an s la paro isse  d ’O rsiè res

1. Le nombre des contribuables

Les données relatives au nombre des contribuables de la paroisse d’O r
sières entre 1404 et 1473 se présentent de la manière suivante (Fig. 2 et Tableau 
B en annexe). Elles révèlent un effritement lent et inexorable, qui réduit le 
groupe des contribuables à un peu plus du tiers de ce qu’il était en 1356. L’allure 
marque certes quelques accidents : la chute s’arrête momentanément entre 1407 
et 1411, ainsi qu’entre 1417 et 1422. Chacune de ces rémissions est suivie d ’un 
brusque effondrement. Le mouvement d’érosion se poursuit, fort de 1449 à 
1451, ralenti dès 1451. Se dégage de ces données une tendance tout à fait claire. 
On doit cependant se dem ander quelle est ici la part de la réalité démographi
que et celle d’autres facteurs.

2. Données sur la mortalité

De nouvelles épidémies surviennent durant la période étudiée ; elles ont 
sans doute un rôle à jouer dans la variation des effectifs de contribuables. 
L ’évolution du nombre des plaits et des échutes versés au châtelain d’Entrem ont 
permet d’en m ettre quelques-unes en évidence (Fig. 1 et Tableau A en annexe).

On observe des mortalités anormales en 1404-1405, 1428-1429, 1435-1436, 
1443-1445 et 1451-1452. Les textes valaisans ne mentionnent pas d’épidémies en 
1404-1405 et 1435-1436. Celles qu’ils signalent en 1413 et en 1465 n ’ont pas



d’impact sur la courbe des décès109. Trois poussées de mortalité paraissent par 
contre avoir eu un impact plus considérable.

a) Entre mars 1426 et mars 1429, le nombre des versements post mortem  
augmente de trois à quatre fois par rapport à la moyenne des années précé
dentes110. Si les textes d’Entrem ont ne dévoilent rien de particulier111, l’épidé
mie est bien attestée en 1428 dans le Chablais112 ainsi qu’entre 1429 et 1431 en 
Lom bardie113 et dans le P iém ont114.

b) Entre mars 1443 et mars 1445, le nombre des versements augmente de 
quatre fois par rapport à la moyenne des années précédentes115. Le Valais 
oriental connaît une épidémie à la fin de 1442 ou au début de l’année sui
vante 116. Les textes n’en soufflent mot dans l’ouest du diocèse. Elle ne paraît pas 
non plus avoir sévi en Italie du Nord.

c) Entre mars 1451 et mars 1452, le nombre des versements successoraux 
augmente de près de quatre fois par rapport à la moyenne des années précé
dentes117. Une épidémie sévit en effet dans l’E ntrem ont118, dans la région de 
S ion119 et dans la vallée d ’Aoste, où l’on prend des mesures de quarantaine120. 
Elle exerce de terribles ravages en Lom bardie121 et s’étend aussi dans le 
P iém ont122.

A Orsières comme ailleurs, les épidémies tendent, au XVe siècle, à 
atténuer un peu l’intensité, la fréquence et la diffusion géographique de leurs 
ravages. Les victimes potentielles deviennent moins nombreuses et surtout on 
essaie de circonscrire les foyers de contagion par des mesures d’isolement 
rigoureuses123. Tout comme celles de la seconde moitié du XIVe siècle, les 
quelques épidémies constatées dans la paroisse entre 1404 et 1473 ne se 
marquent pas directement dans la courbe du nombre des contribuables, sous la 
forme de chutes brusques. Sans doute sont-elles néanmoins pour quelque chose 
dans l’allure régulièrement négative de cette courbe.

3. Discussion critique

Le caractère régulier de la courbe obtenue incite cependant, tant il paraît 
artificiel, à chercher des explications complémentaires.

a) Un feu éteint n ’est pas toujours un feu  vide

C’est ce que suggèrent très clairement les dossiers d’attestation relatifs aux 
feux éteints dans la paroisse d’Orsières. On y découvre en effet que, parmi les 
feux déclarés éteints, peu nombreux sont ceux qui disparaissent totalement de la 
réalité démographique locale (Tableau XII).



Tableau X II. Un feu fiscalement éteint n’est pas nécessairement 
disparu de la réalité démographique

Subside
Feux déclarés 

éteints
Feux disparus 

Totalement Partiellement
Feux

intacts

1414 10 4 2 4
1417 3 0 3 0
1427 5 1 0 4
1428 4 1 0 3
1431 9 6 0 3
1432 5 0 1 4
1439 8 3 1 4
1441 7 2 0 5
1444 5 1 1 3
1446 9 3 5 1
1448 4 0 3 1
1451 14 6 3 5
1457 4 2 0 2
1459 4 1 3 0
1461 2 0 1 1
1465 6 6 0 0
1473 3 0 2 1

Total 102 36 25 41
% 100 35.3 24.5 40.2

Dans un tiers seulement des cas, la disparition du chef de feu entraîne 
celle de la maisonnée tout entière. Tantôt le défunt vivait seul dans son foyer124, 
tantôt l’ensemble de la maisonnée a quitté la paroisse125. Dans les autres cas, 
tout le feu (40.2% ) ou une partie seulement de celui-ci (24.5 %) conserve sa 
place dans la réalité démographique de la paroisse ! La conservation est 
intégrale lorsque le feu complet a disparu à la suite de sa fusion (notamment 
dans les cas de donation du patrimoine) avec une autre maisonnée déjà inscrite 
dans les rô les126. Il en va de même lorsque ses membres ont été contraints à 
vivre de vagabondage et de mendicité dans la paroisse127. La conservation n’est 
que partielle lorsque, après le décès du chef de feu, les survivants prennent 
place dans d’autres feux inscrits dans les rôles de contribution. Les enfants vont 
chez leur tu teu r128, chez un p aren t129 ou chez des voisins130 ; c’est également le 
cas lorsque les veuves se rem arient131 ou quand femme et enfants sont réduits à 
vagabonder et à mendier dans la paroisse132. On ne saurait dans ces conditions 
confondre la courbe du nombre des contribuables avec celle de l’effectif total de 
la population paroissiale !

b) Contribution et société

Il existe d’ailleurs des indices d’une volonté délibérée de maintenir le 
nombre des contribuables au niveau le plus bas possible. Dans les rares cas en



effet où les autorités paroissiales signalent l’installation de nouveaux feux, c’est 
toujours en nombre égal aux pertes signalées ; on obtient ainsi le statu q u o m . 
De plus, les chefs de feu nouveaux qu’on détecte dans les rôles ne sont jamais 
déclarés comme tels...

Ces derniers sont d ’autre part de moins en moins nombreux. J ’ai étudié un 
échantillon de 284 contribuables au subside (près de deux tiers de l’ensem ble)134 
de la paroisse d’Orsières entre le milieu du XIVe siècle et les années 1460. Voici 
(Tableau XIII) la distribution par décennies des dates d’apparition et de 
disparition de ces personnages.

Tableau X III. Distribution chronologique des apparitions et des disparitions 
de contribuables dans la paroisse d’Orsières entre 1350 et 1470 

(échantillon de 284 cas)

Décennie Apparitions Disparitions Bilan

1350-1359 31 0 + 31
1360-1369 38 2 + 36
1370-1379 39 21 + 18
1380-1389 22 46 -  24
1390-1399 37 9 + 28
1400-1409 33 14 + 19
1410-1419 16 48 -  32
1420-1429 32 28 +  4
1430-1439 24 32 -  8
1440-1449 2 52 -  50
1450-1459 10 15 -  5
1460-1469 0 17 -  17

Total 284 284 0

On constate d ’une manière générale que le nombre des apparitions tend 
clairement à diminuer, tandis qu’au contraire celui des disparitions tend nette
ment à augmenter. Conséquence facilement prévisible, le bilan des apparitions 
et des disparitions est positif jusqu’à la décennie 1400-1409 (sauf en 1380-1389) ; 
il devient ensuite négatif (sauf en 1420-1429, et de bien peu). La décennie 1440- 
1449 marque d’ailleurs une césure nette dans cette évolution.

Tout cela pourrait théoriquement recevoir une explication démographi
que : à cause d’une mortalité trop élevée et d’une fécondité déficiente, il se 
trouverait de moins en moins de familles pourvues d’un fils majeur prêt à 
remplacer le père défunt. On a vu cependant que la mortalité épidémique 
semble s’atténuer dans le courant du XVe siècle ; rien d’autre part — on le verra 
bientôt — ne permet de supposer la fécondité trop faible. En fait, une 
observation surprenante oriente vers une tout autre espèce d’explication. Parmi 
les 250 familles représentées dans les rôles de contribuables d’O rsières135, 
trente-sept y figurent de 1313 à 1473 ; elles constituent l’élément stable de la 
population paroissiale et le gros de V« élite » locale s’y recru te136. O r les chefs de



feu issus de ces familles représentent en 1356 34.9 % de l’ensemble des contri
buables, mais 67.4% en 1473 (Tableau XIV). Cette évolution se déroule en 
deux étapes : l’une de 1356 à 1388 et l’autre de 1457 à 1473 ; entre les deux, la 
part de ces familles demeure stable. Tout se passe donc comme si le temps des 
difficultés démographiques était aussi celui où le groupe des contribuables au 
subside tend à s’identifier progressivement avec un noyau dur de familles 
anciennes et importantes.

Tableau X IV . Proportion des feux appartenant aux familles de longue durée, 
par rapport à l’ensemble des contribuables d ’Orsières entre 1356 et 1473

Subside ° Feux % familles durables

1313 304 36.2
1356 238 34.9
1368 220 42.7
1378 211 46.0
1388 174 54.0
1399 182 53.8
1407 179 52.0
1417 162 54.9
1427 153 54.2
1437 143 55.9
1448 115 55.7
1457 100 61.0
1465 94 64.9
1473 95 67.4

a On trouvera là les données d’une partie seulem ent des subsides, choisis à raison 
d’un par décennie.

Comment interpréter ce constat ? On observera d’abord (Tableau XV) 
que le groupe des familles de longue durée n’accroît pas seulement son poids 
dans les rôles de contribuables : la proportion des mentions de leurs membres 
parmi celles de l’ensemble des paroissiens apparaissant, pour toutes sortes de 
raisons, dans les comptes de châtellenie croît rapidement entre 1361-1370 et 
1431-1440, passant de 40.9 % à 70.6 % pour se stabiliser dans la seconde moitié 
du XVe siècle entre 60 et 65 %.

Tableau X V . Proportion des individus appartenant aux familles 
de longue durée, par rapport à l’ensemble des paroissiens d’Orsières 

mentionnés dans les comptes de châtellenie entre 1300 et 1480

Décennie Mentions % familles durables

1300-1309 34 41.0
1310-1319 51 34.5
1320-1329 25 36.8
1330-1339 43 48.9



Décennie Mentions % familles durables

1340-1349 63 45.0
1350-1359 157 40.1
1360-1369 81 40.9
1370-1379 128 37.1
1380-1389 130 44.8
1390-1399 87 53.0
1400-1409 147 58.8
1410-1419 95 50.5
1420-1429 212 60.7
1430-1439 223 70.6
1440-1449 173 62.0
1450-1459 71 63.4
1460-1469 125 65.4
1470-1479 39 60.0

Le payement des subsides tend ainsi à se concentrer dans un milieu qui 
tient les premiers rangs dans la vie de la communauté. Le fait est d ’autant plus 
clair que, parallèlement à la cristallisation du « groupe des trente-sept familles », 
on observe dans la seconde moitié du XVe siècle l’augmentation de la propor
tion des individus attestés dans les comptes de châtellenie mais à la fois absents 
des rôles de contribuables et sans relations de parenté avec les chefs de feu 
contribuables137. Faut-il conçevoir ces gens, dont un certain nombre au moins 
sont mariés et pères de famille (et devraient donc figurer dans les rôles...), 
comme des communiers de second ordre ; ou les imaginer comme constituant en 
quelque sorte une « clientèle » des grosses familles, dans lesquelles ils seraient 
fiscalement fondus ? C’est une question sur laquelle je reviendrai.

c) Bilan
Des feux qui disparaissent des rôles, alors que tous leurs membres, ou une 

partie d ’entre eux, dem eurent présents dans la réalité démographique ; un 
groupe de contribuables qui tend à se restreindre socialement : voilà autant de 
raisons de ne pas prendre trop au sérieux l’image déprimée que les rôles de 
subside donnent de l’évolution démographique au XVe siècle.

Il serait fou en revanche de se risquer à corriger la courbe sur la base de 
ces observations. Pourtant rêvons un peu : si l’on pouvait connaître le nombre 
des âmes au lieu de celui des feux, on verrait vraisemblablement la courbe 
conserver, mais d’une manière atténuée, sa tendance négative jusqu’au milieu 
du XVe siècle. Puis on assisterait vraisemblablement à une amorce de reprise.

B. D an s les au tre s  paro isses de  l’E n tre m o n t

Elargissons maintenant le champ d’observation aux autres paroisses de 
l’Entrem ont, exception faite de celle de Bagnes (Fig. 3 et Tableau C en annexe).

Tout comme dans la paroisse d’Orsières, l’évolution du nombre des 
contribuables est ici à la baisse jusqu’au milieu du XVe siècle à peu près. Les



courbes présentent ensuite (après 1450) une relative stabilisation. Tout se passe 
comme si le nombre des feux se maintenait au niveau très bas atteint lors de 
l’épidémie de 1451. C’est particulièrement net à Bourg-Saint-Pierre et, un peu 
plus tard, à Liddes, à Sembrancher et à Orsières. On retrouve d’ailleurs la 
même tendance dans le reste du Valais occidental138.

Doit-on en déduire que, comme en d’autres lieux139, le feu devient alors 
purement fiscal ? Rien dans les textes ne permet de le croire. Au contraire, les 
listes nominatives et les dossiers relatifs aux feux éteints continuent à décrire des 
situations mobiles et bien vivantes. Il semble tout simplement que les commu
nautés locales et certains milieux cherchent, comme je l’ai montré plus haut au 
sujet d’Orsières, à stabiliser le nombre apparent des contribuables, avec l’appro
bation au moins tacite des officiers com taux140.

Au-delà des points d’accord entre les courbes des différentes paroisses, on 
note également des discordances. Alors qu’à Orsières et à Sembrancher, le 
nombre des contribuables diminue régulièrement, sans accidents notables, le 
mouvement prend une tout autre allure à Liddes et à Bourg-Saint-Pierre : la 
dégringolade y est interrompue dès 1422 par une reprise, qui se prolonge jusque 
vers 1430 à Liddes et vers 1450 à Bourg-Saint-Pierre.

Trop d’éléments différents interviennent cependant, nous le savons, dans 
la formation des chiffres fournis par les rôles de subside pour qu’on puisse 
interpréter en termes purement démographiques les mouvements observés. La 
tendance générale à l’effritement cache vraisemblablement, dès les années 1450, 
l’amorce d’une reprise141. Quelques lambeaux des visites pastorales de 1444- 
1445 et de 1477 semblent le confirmer et perm ettent en tout cas de mesurer 
l’écart probable entre nombre de feux contribuants et nombre de familles 
(Tableau XVI). Lors de la première visite, les subsides estiment le nombre des 
familles largement plus bas que le visiteur, sauf à Orsières ; en 1477, la 
différence est encore plus importante.

Tableau XVI. Comparaison entre les eeffectifs donnés par les visites 
pastorales et les rôles de contribuables dans trois paroisses de l’Entrem ont

Paroisse Visite 1444-45 C S 1444 C S 1446 Visite 1477 C S 1473

Liddes ca. 80 67 65 90 49
Orsières 120 130 121 140 92
Sembrancher 80 47 46 — —

Références: V isite de 1444-1445 : A E V , fonds de Rivaz, n° 3 ( =  Anne-Joseph de R IV A Z , Opera 
historica, t. III), p. 565 (Liddes). A E F , Fonds Gremaud, Valais, n° 8, p. 254 (Orsières et 
Sembrancher). V isite de 1477 : A E V , fonds de Rivaz, n° 3, p. 644 (Liddes et Orsières).

C. B ilan

Peu avant la fin (1475-1476) du régime savoyard sur la région, le groupe 
des contribuables au subside a, dans les paroisses de l’Entrem ont, atteint des 
effectifs qui valent entre un tiers (Orsières) et trois quarts (Bourg-Saint-Pierre)



de ceux qu’on trouvait dans la zone en 1356; à Liddes, Sembrancher et 
Vollèges, on se situe autour de la moitié.

Il y a tout lieu de croire cependant que ces chiffres conduisent, si on les 
accepte, à sous-évaluer l’entité réelle de la population et surtout à exagérer son 
taux d ’effritement au XIVe siècle et, plus encore, au XVe.

En définitive, seules les données recueillies sur la mortalité et ses poussées 
nous assurent que l’Entrem ont a eu sa part des malheurs démographiques du 
bas Moyen Age. Les rôles de contribuables perm ettent d ’esquisser très grossiè
rement une évolution négative des effectifs au XIVe siècle. Il faudrait par contre 
d ’autres sources pour savoir comment se sont vraiment déroulés les événements 
au XVe siècle.

VI. ASPECTS DU  RÉG IM E D ÉM O G RA PH IQ U E

A de rares exceptions p rès142, les sources médiévales se prêtent peu à 
l’analyse du régime démographique (mortalité, natalité, migrations) qui sous- 
tend l’évolution générale du nombre des hommes. Voici tout de même quelques 
pistes en vue de futures enquêtes.

A . L es fac teu rs na tu re ls

1. La mortalité

Abstraction faite des migrations, une population évolue en fonction du 
bilan de deux facteurs naturels : les naissances et les décès. Dans l’Entrem ont, 
comme d ’ailleurs dans le reste de l’Europe, la mortalité est, on vient de le voir, 
le moins mal connu des deux. La mort frappe certes le plus souvent au coup par 
coup, à petites doses, mais il arrive que, sans crier gare, elle opère de massifs 
prélèvem ents143. Une mort en liberté en quelque sorte, que les médecins ne 
savent pas dompter. Bien que l’on ne puisse pas (faute de données précises sur 
le nombre des individus) calculer de taux de mortalité généraux et, moins 
encore, modulés selon l’âge, le sexe et le niveau de vie, le destin naturel des 
populations d’Entrem ont paraît, depuis 1349 au moins, largement orchestré par 
la mort.

Les textes en disent un peu plus — sans pour autant perm ettre des 
comptages — sur les causes de décès. Les épidémies occupent bien sûr le devant 
de la scène ; on voudrait cependant pouvoir identifier mieux les maladies dont il 
s’agit, afin de ne pas tout attribuer à la peste144. Le dangereux milieu m onta
gnard tue également : avalanches145, chutes de p ierres146, épuisem ent147. Les 
accidents professionnels sont rares et touchent surtout les bûcherons, malgré les 
précautions qu’ils p rennen t148. Les meurtres et les exécutions capitales sont si 
rares qu’on peut les négliger, sauf peut-être lorsque, dès les années 1450, la 
justice se met à poursuivre assidûment les «hérétiques»149. On n’oubliera pas 
non plus certaines causes de décès à propos desquelles les textes se font discrets : 
le suicide, l’infanticide et l’avortem ent150.



Reste l’univers complexe des causes de la mort ordinaire : vieillesse151, 
maladies diverses152, infections mal soignées, accouchements fatals153. On vou
drait pouvoir en dresser l’inventaire et mesurer la part qu’y prennent, dans les 
milieux les plus démunis, la malnutrition et la précarité des conditions de vie.

2. La « production » des enfants

Pour connaître le nombre moyen par famille, non pas des enfants conçus 
ou même nés, mais au moins de ceux qui sont arrivés à l’adolescence, il faudrait 
disposer des masses de testaments qui ont appuyé, dans le Lyonnais, la belle 
recherche de Marie-Thérèse Lorcin154. Ni l’Entrem ont ni le reste du Valais 
savoyard n ’offrent de telles richesses155.

J ’ai tenté, en désespoir de cause, d ’utiliser les reconnaissances foncières 
(terriers). On y trouve en effet, dans deux circonstances, des données quantita
tives sur la descendance des individus. On énumère les enfants (adultes) qui 
reconnaissent ensemble les terres héritées de leur père ; on donne la liste des 
enfants mineurs au nom desquels une veuve, un tuteur ou un frère majeur 
déclarent le patrimoine familial.

L ’interprétation de ces données ne va pas sans difficultés.
a) Selon qu’il s’agit d’enfants mineurs ou au contraire de descendants 

adultes, on se situe à des moments différents du cycle familial ; dans le premier 
cas, la mortalité a eu moins de temps que dans le second pour éroder le groupe 
des enfants n és156. Bien défini du point de vue théorique, ce facteur de 
distorsion est difficile à prendre en compte pratiquement, les sources ne 
perm ettant pas toujours de distinguer nettem ent les deux types de situation.

b) Comment être certain de connaître tous les descendants vivants d’un 
couple ? On peut en effet imaginer, à côté des mineurs représentés par leur 
mère ou leur tuteur, des enfants adultes et qui reconnaissent à part. On peut 
imaginer aussi que tous les enfants adultes ne déclarent pas ensemble un 
patrimoine tenu en commun, en raison d’un partage ou parce que les filles 
mariées ont renoncé à leur part.

c) Lorsqu’il s’agit des enfants mineurs représentés par leur mère ou leur 
tuteur, le notaire prend très rarem ent la peine de les énumérer.

d) La source utilisée ne permet pas de repérer les parents sans enfants. Je 
n’ai évidemment pas considéré les personnes mentionnées isolément comme des 
enfants uniques. M anquent de ce fait dans la statistique le contingent important 
des familles sans enfants ou pourvues d’un descendant unique.

e) Faute de pouvoir calculer des taux de mortalité infantile et juvénile, il 
est impossible d’extrapoler le nombre des enfants nés à partir de celui des 
survivants adolescents ou adultes.

Les chiffres qui suivent (Tableau XVII) doivent donc être considérés 
comme sous-estimant le nombre réel des enfants vivants. On ose espérer que la 
distorsion est en gros constante.



Tableau X V II. Effectif des fratries mentionnées dans 
les reconnaissances foncières de la paroisse d’Orsières entre 1337 et 1411

Date Nombre de descendants
2 3 4 5 6 7

1337 33 5 1 1 — —

1343 17 1 — — — -

1353-54 32 10 1 1 — 1
1364-65 44 10 2 — — -

1373 13 1 1 1 — -

1397 24 10 3 — — —

1410-11 20 9 1 — — -

Total 183 46 9 3 0 1

Références : 1337 : A C O R S, P gR l ; 1343 : A C O R S, PgR 2 ; 1353-54 : A C O R S, PgR 8 ; 1364-
65 : A C V , A h lb  ; 1373 : A E V , de Courten, R 1 ; 1397 : A C O R S, PgR 14/1 ; 1410-11 :
A C O R S, PgR 15 ; 1463-64 : A C O R S, L 44.

Je dégage de ce tableau les observations suivantes :
a) Sur l’ensemble des données, le cas le plus fréquent (75.6% ) voit 

survivre deux enfants. Le constat demeure valable pour chacun des moments 
étudiés.

b) Si les groupes de descendants comportant trois ou quatre membres ne 
sont pas tout à fait rares, des fratries plus importantes s’avèrent exceptionnelles 
et ne dépassent jamais sept personnes.

c) Dans la plupart des familles documentées, la reproduction est assurée : 
le nombre moyen d’enfants par couple est en effet toujours supérieur à deux. 
Mais ce constat optimiste ne peut être généralisé à toute la population : on 
ignore en effet combien de couples n ’ont pas d’enfants, ou n’en ont qu’un 
seul157.

d) La taille des groupes de descendants tend à croître très légèrement 
avec le temps (Tableau XVIII). Le fait est net à la charnière des XIVe et XVe 
siècles : la proportion des fratries de trois membres dépasse clairement le quart 
des cas. On assiste peut-être à la préparation de la reprise supposée dans le 
courant du XVe siècle.

Tableau X V III. Poids relatif des fratries de 2 et de 3 membres ; 
nombre moyen de membres par famille (d’après les reconnaissances 

foncières de la paroisse d’Orsières entre 1337 et 1411)

Date % 2 enfants % 3 enfants N. moyen d ’en f

1337 82.5 12.5 2.25
1343 94.4 5.6 2.06
1353-54 71.1 22.2 2.44
1364-65 78.6 17.9 2.25
1373 81.2 6.3 2.38
1397 64.8 27.0 2.43
1410-11 66.7 30.0 2.37



3. Bilan

Si la mortalité suit en gros dans la paroisse d’Orsières l’évolution observée 
un peu partout en Europe occidentale, la «production» des enfants réserve, 
elle, quelques surprises. Si mes informations ne m entent pas trop, bien des 
familles de cette paroisse mettent au monde, entre 1337 et 1411, assez de 
rejetons pour qu’il en subsiste deux ou trois au moment de l’entrée dans la vie 
active. Bien que sa base documentaire soit assez faible, ce constat suggère que la 
courbe obtenue à partir des rôles de contribuables est exagérément pessimiste.

B . L es m igrations

1. Migrations temporaires

Les historiens des Alpes modernes insistent volontiers sur rémigration 
temporaire (hivernale surtout) des m ontagnards158. Elle permet de diminuer 
momentanément la charge humaine d’un milieu difficile et de procurer aux 
familles de l’argent bienvenu159. Les quelques indices fournis par les sources de 
l’Entrem ont et des régions voisines perm ettent d’aborder un peu ce phéno
mène.

Certains habitants de la châtellenie exercent leur métier en nomades : en 
1439, le tailleur (sartor) Aym onetus Guillermini ne tient plus feu, mais «comme 
tailleur, il vagabonde, travaillant là où il va dans le pays»160. D ’autres passent 
une partie de leur vie sur les routes conduisant aux foires lointaines, tel ce 
Raymond Bertholet d’Orsières sur lequel je reviendrai161. On rencontre hors de 
la châtellenie des ressortissants de l’Entrem ont, mais sans qu’on puisse savoir 
s’ils sont migrants cycliques ou définitifs. Entre 1394 et 1399, Jean de Sembran- 
cher se bat avec un Piémontais à Rivoli162 ; en 1345-1346, un certain Moynon  de 
Sembrancher est rossé à Bard, dans la vallée d’A oste163. Enfin les reconnais
sances d’Entrem ont signalent parfois des tenanciers absents, sans indiquer 
cependant pourquoi ils sont partis et où ils se sont rendus164. Ainsi lors de la 
reconnaissance de 1353-1354 en faveur de la paroisse d ’O rsières165, André Escot 
représente ses deux frères absents ; Udrionus Lover reconnaît à la place de ses 
six frères et sœurs ; on rencontre huit cas analogues.

2. Migrations définitives

On est en mesure d’observer, à travers les dossiers relatifs aux feux éteints 
adjoints aux rôles de subside, les émigrations définitives, aussi bien à l’intérieur 
de l’Entrem ont que vers l’extérieur de la châtellenie. Comme ils n ’ont pas à 
signaler les feux nouveaux, ces documents ne servent à rien en revanche pour 
décrire l’immigration.

a) Emigration

Voyons tout d’abord d’où l’on part (voir le Tableau D /l en annexe). On 
quitte bien sûr les lieux les plus difficiles de la région, et surtout Bourg-



Saint-Pierre : alors que sa population vaut à peu près 5 % de celle de la 
châtellenie, ce village fournit près de 10% des émigrants. On quitte aussi le 
bourg de Sembrancher, mais d’autres y immigrent : n’oublions pas que, toutes 
proportions gardées, il s’agit de la ville de cette châtellenie. Orsières apparaît, 
relativement à sa population, comme faiblement exportateur d’hommes. Où 
aboutissent finalement ces migrants (voir le Tableau D/2 en annexe) ? Faute de 
connaître les motifs exacts de ces émigrations, il est difficile de commenter ces 
données. On notera toutefois l’importance des migrations internes à la châtel
lenie. Il est en revanche assez surprenant de constater que la vallée du Rhône 
attire deux fois plus d’émigrants que la vallée d ’Aoste. Il convient toutefois de 
rester prudent : les lieux de destination non précisés sont en effet nombreux.

b) Immigration

Les immigrés ne peuvent être repérés aussi systématiquement que les 
émigrants. On constate dans les listes de contribuables de nouveaux person
nages, mais on ne nous dit jamais d’où ils arrivent. C’est donc sur les hasards des 
textes qu’il faut se reposer.

Un beau contingent de personnes viennent de Lombardia, c’est à dire 
d’Italie du Nord. En raison de leur activité, les prêteurs piémontais prennent 
beaucoup de place dans les sources166. On assiste, à travers les comptes de 
châtellenie, à leur installation à Sembrancher dès les premières années du 
XIVe siècle. En 1301-1302, Matheus corsinus achète une maison valant 4 livres 
10 sous167. En 1302-1303, Ruffinus caorsinus en achète une autre, pour la même 
somme, à Jean Fromaget16s. L ’année suivante, Brunetus Fromaget vend pour 25 
sous une maison aux « cahorsins de Sembrancher » ; peut-être ont-ils complété 
l’achat fait à Jean Fromaget169.

Au XVe siècle, d’autres Lombards moins prestigieux mais plus nombreux 
s’installent dans la châtellenie, comme d’ailleurs dans le reste du Valais occiden
ta l170. En voici quelques exemples. Jaquiminus lumbardus, établi au Levron 
(paroisse de Vollèges), commet un délit indéterminé en 1401-1402171 ; en 1406- 
1407, Jacques, lombard dem eurant à Sembrancher, injurie un bourgeois du 
lieu172 ; Jacques de Novare, lombard, achète pour la période 1411-1412 la ferme 
du « banvin » à Sem brancher173. Jacques de Doveroz, lombard installé à Sem
brancher, traîne sa luge chargée de blé à travers le pré de Melanus de Vacha en 
1420-1421 ; deux ans plus tard, il injurie le vice-châtelain et se comporte en 
rebelle ; en 1427-1428, il insulte trois habitants du bourg et on le soupçonne du 
vol d’un bœ uf174. En 1423-1424, Jean d’A ntrona (vallée étalée du Cervin à 
Villadossola), dem eurant à Orsières, a vendu à plusieurs reprises des denrées 
sans payer les «vendes»175. Un certain Jean, tailleur (sartor) lombard demeu
rant à Bourg-Saint-Pierre, lance des injures à un habitant du bourg176.

Les ressortissantes de la vallée d’Aoste, curieusement, ne paraissent pas 
nombreux à s’installer en Entrem ont aux XIVe et XVe siècles. Certains d’entre- 
eux y réussisent cependant, tel Martin Andreneti d’Oyace en Valpelline. Son 
installation à Orsières ne va pas sans difficultés : en 1430-1431 en effet, dès sa 
première mention, il est injurié par un paroissien et il en insulte un au tre177.



L’année suivante, il est impliqué dans un délit d’ordre financier, avec un 
chaudronnier d’A oste178. Cette année là apparaissent les signes indiscutables de 
l’intégration : avec sa femme Catherine, et avec Perrodus de Duce et son épouse 
Agnexona, Martin achète des biens valant 53 florins179. Il est donc marié et 
dispose de moyens. Mais il y a plus, car Perrodus de Duce et sa femme 
pourraient être pour Martin une sorte de « famille adoptive » : en 1438-1439, il 
reçoit de ce couple âgé et respectable180 des biens valant 36 florins181 ; or c’est 
justem ent depuis 1439 que Martin apparaît dans les rôles de contribuables182, 
alors que Perrodus en disparaît en 1437183. En 1442, M artin devait 8 florins d’or 
à Jaquemetus Testai pour le prix de vingt m outons184. En 1446, le couple 
Andreneti acquiert d’Antoine Alex, par échange, des biens valant plus de 160 
florins de petit poids185. Il faut attendre 1451 pour apprendre que Martin exerce 
le métier de charpentier et de maçon ; on lui confie à ce titre l’expertise des 
travaux à faire aux moulins d’O rsières186. Martin meurt en 1451 ou 1452, laissant 
sa femme, bien vite remariée dans la maison de Jacques Neyroz à Bourg-Saint- 
Pierre, où elle a emmené sa fille187.

D ’autres immigrés viennent du Nord, et de loin parfois. Voici l’exemple 
de Gérard le Bourguignon, appelé aussi Gérard de Besançon. On le trouve pour 
la première fois dans la liste des contribuables au subside de 138818S. En 1388- 
1389, il est qualifié d 'habitator d ’Orsières et paye une amende pour être entré de 
force dans la maison de Coletus Malevuat pour y voler189. L’année suivante, il 
injurie une femme d ’Orsières190. Entre 1391 et 1393, il paye une amende pour 
avoir menti sur son prénom 191 ! En 1397-1398, Gérard nie sous serment devoir 
de l’argent à Jean Perronini, lequel prouve le contraire192. Cette existence agitée 
ne l’empêche pas cependant d’acquérir assez de considération (il est qualifié de 
probus vir) pour être désigné en 1400-1401 comme expert des travaux à faire aux 
m oulins193. Les démélés du Bourguignon avec la justice n’en cessent pas pour 
autant : appropriation de pâturages communs en 1407-1408 ; délit indéterminé 
en 1419-1420194. On le rencontre pour la dernière fois en 1424195. G érard était 
marié, depuis 1412 au moins, avec Julienne, fille de Perrodus Clergioz d’O r
sières 196.

3. Bilan

On retrouve ainsi dans l’Entrem ont, sans grande surprise, la mobilité des 
populations rurales du Moyen Age européen. Pour autant que les sources 
perm ettent d ’en juger, les mouvements migratoires ont lieu principalement à 
l ’intérieur de la châtellenie et dans une zone toute proche. Quant aux migrations 
plus lointaines, elles paraissent privilégier l’Italie du Nord. On voudrait pouvoir 
quantifier le tout et mesurer l’impact (s’il y en a un) des migrations sur la 
démographie régionale. La documentation ne le permet pas. On voudrait aussi 
pouvoir mieux appréhender Immigration provisoire, hivernale et laborieuse. Là 
aussi, il faut se contenter de presque rien.



VII. CONCLUSION

On retrouve en Entrem ont les grandes lignes de l’évolution démographi
que observée dans une bonne partie de l’Europe continentale aux XIVe et 
XVe siècles. Cette région des Alpes n’échappe pas aux crises de m ortalité, et 
c’est bien normal : le trafic des hommes à travers le Grand Saint-Bernard ouvre 
largement la porte aux agents pathogènes.

Il est vraisemblable en revanche que la dépopulation a été moins dramati
que qu’ailleurs, dans les petites villes du sillon rhodanien par exem ple197. 
Différentes approches m ’ont en effet permis de m ontrer que les rôles de subside 
exagèrent le caractère négatif des événements.

L’analyse économique qui fait l’objet de ce livre se déroulera ainsi dans un 
contexte démographique mouvant, auquel les paysans (comme producteurs et 
comme consommateurs), autant que les seigneurs, devront tant bien que mal 
s’adapter. L’analyse sera également dominée par le contraste entre un territoire 
strictement limité dans ses zones exploitables et une population fluctuante et, 
sur l’ensemble de la période, en diminution, avec certes des paliers, des 
rémissions et une vraisemblable reprise dans la seconde moitié du XVe siècle.





Chapitre III

Les cadres sociaux de l’économie

I. INTRODUCTION

La population dont nous avons parcouru le territoire puis observé les 
fluctuations démographiques forme une société structurée et organisée. Un 
simple survol des sources médiévales suffit à convaincre que l’activité économi
que des gens d ’Entrem ont se déroule à l’intérieur de différents cadres sociaux : 
la famille, la parenté, les amici, toutes sortes d ’associations plus ou moins 
étendues et durables, telles la communauté, la paroisse ou les confréries. Ces 
cadres représentent, entre autres choses, les «lieux» où se gèrent la prise en 
main du milieu naturel par ses occupants et l’exploitation des ressources du 
terroir, où s’organise le travail, où s’échafaudent les stratégies destinées à 
surmonter, à détourner ou au moins à alléger les lourdes contraintes imposées 
par la nature, par la faiblesse des moyens techniques et par l’inégalité des 
conditions sociales. D ’un autre côté cependant, les cadres sociaux ont aussi leur 
poids et leurs logiques propres ; on peut donc aussi les considérer comme des 
contraintes potentielles dont il faudra tenir com pte1.

Je tenterai dans ce chapitre de dresser l’inventaire de ces structures, de les 
définir, de suivre leur évolution, non pas pour elles-mêmes, mais bien dans leurs 
relations avec la vie économique des paysans d’Entrem ont. Je consacrerai une 
longue étude à la famille conjugale : cellule sociale de base des activités de 
production, mais aussi unité de consommation, elle doit jouer un rôle essentiel 
dans le système étudié. J ’aborderai ensuite différents types d’associations, en 
term inant par les plus importantes d’entre elles, la communauté et la paroisse. 
Le chapitre s’achèvera sur la mise en évidence et l’étude du milieu des familles 
qui «com ptent»2 à Orsières, en particulier du point de vue économique.

Quant à la seigneurie, cadre social également, elle fait l’objet d’une étude 
particulière3. Cela principalement parce que, dans l’Entrem ont, la seigneurie 
dominante, celle des comtes de Savoie, n’est pas un cadre purement local ou 
régional (comme le serait celle d ’une famille seigneuriale du cru). On a affaire 
ici à une vaste principauté territoriale, dont la châtellenie d’Entrem ont n’est 
qu’une circonscription ; le prince y est représenté par un petit groupe de 
fonctionnaires ; leur travail est contrôlé par une administration puissante et 
centralisée.



Bien qu’ils sous-tendent en quelque sorte tous les faits décrits par les 
documents, les cadres sociaux y apparaissent rarement d’une manière explicite. 
C’est que la famille, la parenté, la communauté ou le consortage sont des 
réalités trop communes pour que les fonctionnaires et les notaires éprouvent le 
besoin de les définir dans les textes qu’ils produisent. Il faut — rare événement 
— que les normes soient violées ou que la coutume manque de précision pour 
que les documents soudain deviennent plus bavards. Dans ces conditions,

: l’historien doit s’efforcer de révéler, à force de questions indirectes posées aux 
\ documents de la pratique, les grands traits de ces structures insaisissables. 

Parfois, il peut compter sur des textes explicites, dont le caractère exceptionnel 
et la rareté compliquent cependant l’interprétation.

II. LA FAM ILLE

La famille est l’un de ces territoires que les historiens défrichent depuis 
peu4. Profitant des travaux accumulés par les anthropologues et par les juristes5, 
mais sans trop suivre la tendance des premiers à rechercher des systèmes 
abstraits et celle des seconds à établir des normes strictes de comportement, 
l’histoire sociale découvre la déroutante fluidité du phénomène, dans le temps 
comme dans l’espace. L ’œuvre occupe cependant plus les modernistes que les 
médiévistes6 et ces derniers, influencés certes par la situation documentaire, 
négligent la famille paysanne7 au profit de celles, mieux éclairées, des grands ou 
des citadins. Quant aux familles du Comté de Savoie et des régions voisines, 
elles n ’ont été qu’effleurées par les chercheurs8.

C’est dire que je m ’aventure en terrain glissant, d’autant plus que les 
sources apportent plus de confusion que de réponses claires9. Ou plutôt, loin de 
perm ettre une vision globale de la famille, elles imposent des approches 
ponctuelles, à partir de différents dossiers difficiles à rassembler en un faisceau 
cohérent. Chacun d’eux apporte son éclairage particulier aux problèmes posés.

En présence de quel(s) type(s) de famille se trouve-t-on ? Comment 
jouent entre elles maisonnée et parenté proche ? Comment ces micro-sociétés 
sont-elles organisées ? E t surtout quel est le rôle économique de la cellule 
familiale ? Telles sont les questions à poser. De manière à exploiter aussi 
complètement que possible des sources abondantes, j ’ai limité mes analyses 
quantitatives à la population de la paroisse d ’Orsières. En revanche, les 
compléments et éclairages plus « qualitatifs » proviennent d’un peu partout.

A. Structures familiales et rôles de subside

Nous retrouvons ici les quarante-deux rôles de contribuables utilisés pour 
reconstituer l’histoire démographique de l’Entrem ont entre 1356 et 147310. 
Dans la mesure où ils recensent des chefs de famille, c’est par eux que doit



commencer l’enquête. On trouvera dans l’Appendice II la liste des familles 
d’Orsières (avec leur durée) et dans l’Appendice III le catalogue alphabétique 
des chefs de feu contribuables de la paroisse d’Orsières.

1. Qu’est-ce que le feu ?

En 1437, le curé et les prud’hommes de Bagnes attestent que « Jaquemo- 
dus dou Perrer ne tient plus feu parce qu’il est mort et qu’il a dilapidé ses biens 
de telle manière que ses enfants vagabondent et n’ont ni maison ni posses
sions»11. Cette déclaration regroupe les éléments que, faute d ’une définition 
proposée par les hommes de plume de l’Entrem ont médiéval, les textes de la 
pratique perm ettent tant bien que mal de réunir : pour qu’il y ait un feu, il faut 
d’abord une maison dans laquelle on tient domicile fixe, puis des biens fonciers 
dont on tire ses ressources12.

a) Un domicile fixe

Le focus, le foyer sur lequel on cuisine, auprès duquel on se réunit et on se I 
réchauffe, est indubitablement le symbole et le point de ralliement de ceux qui 
vivent sous un même to it13.

Dans les attestations jointes dès 1414 aux rôles de subside et destinées à 
expliquer la disparition de certains feux, les prud’hommes des paroisses de 
l’Entrem ont lient explicitement les notions de focus et de domus. J ’en donnerai I 
quelques exemples, choisis dans la paroisse d ’Orsières. En 1428, Martin Charelli ' 
est mort depuis une demi-année au moins «et personne ne tient feu dans la 
maison du dit défunt M artin, mais les portes de sa maison sont closes»14. En 
1431, Martin Rubei a quitté ce monde depuis un an et demi «et, depuis, 
personne n’a habité dans la maison de ce M artin, ni n ’y demeure à p résen t»15. 
Avoir une maison ne suffit pas: encore faut-il y dem eurer régulièrement. En 
1461, Thomas Jorein «ne tient pas maison régulièrement : sa mauvaise gestion 
l’a conduit à dilapider et à manger son bien ; il vagabonde, tandis que sa femme 
et ses enfants m endient»16. La même année, à la suite du décès de Nycodus 
Murisserii, son fils «ne tient pas feu, mais travaille ici et là, à la journée ; sa 
mère, veuve du dit Nychodus, s’est remariée hors de cette m aison»17. Enfin 
lorsqu’un feu se fond dans un autre et disparaît des listes, on insiste encore sur la 
notion de « demeure » : en 1443, Hudricus Pugin « demeure avec Thomas 
Fornerii», auquel il a donné ses biens18.

Dans le reste du Valais savoyard, on use du même discours. En 1428, 
Perrodus de Vuy ne tient plus feu, « mais demeure dans la maison du curé de 
V ouvry»19. En 1434, six hommes de Gryon « n ’ont pas fait feu dans leurs 
maisons d’habitation, ni personne à leur place, mais elles sont absolument 
vides »20. En 1440, une certaine Peronodaz est m orte à Villeneuve il y a trois ans 
« sans laisser d ’enfants ou d’autres personnes qui tiennent feu dans sa mai
son»21. En 1443, Perrodus Anthonier de Troistorrents et sa femme Jaqueta ne 
tiennent plus feu depuis la Pentecôte, à cause de leur pauvreté et, « parce que 
leur maison tombait en ruine, ils l’ont abandonnée». En 1448, Perrodus 
Mocoux de Collombey est décédé et personne n ’habite sa maison, qui a été 
transformée en grange22.



Ces exemples, que l’on pourrait sans peine multiplier, dém ontrent que la 
qualité de « tenant feu » implique nécessairement une maison dans laquelle on 

I demeure régulièrement, vers laquelle on revient en rentrant de voyage, que l’on 
.retrouve au retour d’une éventuelle émigration hivernale23.

b) Des biens fonciers

Avoir demeure stable signifie disposer de terres et de ressources ; la 
notion de « feu-maison » entraîne donc celle de «feu-patrim oine». Les dossiers 
relatifs aux feux éteints l’indiquent d’ailleurs très clairement. Parce qu’ils 
avaient mal géré leurs biens, Michel dou Sasselar, Roletus dou Sex et Perrodus 
Tiebaud de Bagnes sont devenus vagabonds en 143824. En 1458, Jaquemetus 
Raveriez de Vollèges ne tient plus feu : «il a dilapidé ses biens et il m endie»25. 
La pression de leurs créanciers a contraint Jean Rolini (Bagnes, 1461) et 
Hum bert Charre (Sembrancher, 1473) à liquider leurs biens et à quitter la 
châtellenie26; elle a réduit Jean Bertholet alias Blanchet à la mendicité (Vol
lèges, 1474)27.

On retrouve ces tristes situations hors de l’Entrem ont. En 1428, Mermetus 
Trivel de Vouvry « a vendu tous ses biens et on ne fait pas feu dans sa maison »2S. 
Pierre Thome de Troistorrents ne fait plus feu depuis longtemps (en 1443), 
« mais il mendie de-ci de-là parce qu’il est pauvre et n’a rien dont il pourrait 
vivre autrem ent»29. D ’autres personnes cessent de contribuer parce que la 
maladie ou les infirmités les rendent incapables d’exploiter leur te rre30.

Lorsque — événement assez fréquent au XVe siècle31 — un chef de feu 
donne l’ensemble de ses biens à un autre chef de feu, il cesse ipso facto 
d’apparaître dans les rôles de contribuables : suivant en quelque sorte son 
patrimoine, il disparaît dans le feu du donataire. En 1452, Etienne Constantini 
de Liddes «a  donné ses biens à Jean Salamelli, avec qui il demeure depuis 
un an dé jà» 32. La même année, mais à Orsières, Jaquemetus Cordelloz « habite 
depuis longtemps avec Jaquemodus Chivilliart, à qui il a donné tous ses 
biens»33. En 1457, Udricus Suen d’Orsières «ne tient plus feu depuis deux ans 
au moins, mais demeure avec Jean Toux, qui l’a associé dans ses biens comme 
un frère» 34.

Les rédacteurs des attestations prennent enfin bien soin d’indiquer, le cas 
échéant, que les biens du feu éteint ont passé entre les mains d’un tiers déjà 
inscrit dans les rôles. En 1428, Martin Chavaller de Vollèges « est mort il y a 
quatre ans ou plus, sans laisser d’enfants (...)  et personne ne tient feu dans sa 
maison, mais Jean Vicent, compté parmi les feux du seigneur Amédée de 
Challant, possède ses biens»35. Henri Rousy d’Orsières est, en 1431, mort 
depuis une année au moins «et Coletus dou Sirisier, compté parmi les feux 
d’Orsières, tient sa maison et ses b iens»36. Perrodus Testaz, paroissien d’Or
sières, est mort depuis un an au moins en 1451, sans laisser d’enfants ; « ses biens 
sont tenus par sa veuve et par plusieurs personnes demeurant ailleurs»37. La 
même année, les biens de feu Jean Darbellay de Liddes « sont revenus à son 
frère Guillaume, qui demeure à Orsières »38. Pourquoi tant de précisions ? Parce 
que l’achat, l’héritage ou la réception d’un patrimoine perm ettent au bénéfi
ciaire de s’installer et donc le m ettent, aux yeux du fisc savoyard, en position de 
devenir contribuable.



Experts en choses du terroir, les prud’hommes responsables d ’établir le 
rôle des contribuables et de justifier ses modifications voient le focus comme 1 
tout à la fois une unité de cohabitation et une unité économique. Le feu ! 
regroupe les personnes qui vivent sous le même toit, à partir des ressources d ’un 
patrimoine commun. Maison et patrimoine, comme critère d ’existence d’un feu, 
interviennent cependant d ’une manière différente : le toit définit principalement 
l’unité, tandis que les biens sont la condition de l’indépendance économique 
relative de la maisonnée. Preuve en soient les reconnaissances prêtées en faveur 
du comte de Savoie à Leysin en 1332 : on y trouve fréquemment des frères qui 
déclarent ensemble le patrimoine hérité de leur père, mais qui constituent 
autant de feux aux yeux du percepteur de la brenneria, une redevance affoua- 
gée ; dans ces cas, chaque frère reconnaît une maison. C’est donc bien elle qui 
fait d ’abord le feu39. Les rôles de subside du XVe siècle fournissent un autre 
argument dans ce sens. On y trouve en effet deux situations de pauvreté ; dans le 
premier cas, le pauvre n’a plus de biens et ne peut plus tenir sa maison : le feu 
s’éteint et les prud’hommes de la paroisse donnent une attestation ; dans le 
second cas, le pauvre continue à vivoter dans son habitation : il figure toujours 
dans les rôles, mais se voit exempté du subside.

Bien qu’elle soit claire et qu’elle s’adapte correctement à la pratique, cette 
définition peut se prêter à des interprétations divergentes. En témoigne le 
procès très significatif au cours duquel, en 1447 et 1448, les communautés de 
Martigny et de Sembrancher s’arrachent un contribuable, M artin des Râpes. 
Comme beaucoup de ses contemporains paysans, cet homme a des biens dans 
plusieurs endroits et les communautés rivales en profitent. Dans une supplique 
adressée au duc de Savoie, il expose que, « bien qu’il ait son héritage paternel à 
Martigny, il fait feu et a son domicile dans votre ville de Sembrancher, dans 
laquelle il a l’héritage de sa femme, sur lequel il v it» 40. Les gens de Sembran
cher confirment cette position en attestant que, « depuis trente ans ou plus, 
Martin des Râpes fait demeure continue, c’est-à-dire tient feu, au dit lieu de 
Sembrancher, et qu’il y a son domicile propre » ; chaque fois qu’un subside y est 
levé, il y contribue comme les autres bourgeois41. Poursuivant dans sa suppli
que, Martin affirme que « le châtelain et les syndics de Martigny contraignent le 
suppliant à payer le subside tout récemment imposé, cela sans motif, contre la 
coutume et contre ra ison»42. On possède l’argumentation développée par les 
gens de Martigny pour défendre leur position : M artin a dans le territoire de 
Martigny la maison, les biens et l’héritage de son père ; il est né dans ce lieu et 
en est originaire ; il passe une grande partie de l’année dans cette maison ; il 
contribue, comme son père avant lui, aux impôts communaux ; à ces derniers 
sont astreintes les personnes qui ont leur patrimoine dans le territoire de 
Martigny ; c’est donc en raison des biens de son père qu’il a été taxé à 6 sous 
mauriçois pour le dernier subside43. On sait que l’affaire a été portée devant le 
Conseil ducal. Si la sentence m anque, il est certain que le duc a manifesté face 
aux arguments de la commune de Martigny un certain scepticisme : le 3 février 
1447, après avoir reçu la supplique de Martin des Râpes, il ordonne au châtelain 
de Martigny de procéder à une enquête précise44. La réponse du châtelain date 
du 10 février: elle reflète fidèlement la position des M artignerains45. Le



16 février, le duc écrit à son châtelain pour lui signifier qu’il juge son rapport 
insuffisant et lui ordonner, sous peine d’une amende de 100 sous forts, de cesser 
d ’inquiéter Martin des Râpes s’il ne fait pas feu la plupart du temps à Marti- 
gny46. Dans ce cas limite, le lieu de résidence prend manifestement le pas sur la 
situation des propriétés.

Mais voici, tel que le relate une sentence prononcée le 10 novembre 1354 
par le juge du Chablais47, un conflit dans lequel on juge tout différemment. 
Jaquemodus Ferrer, de la famille des vidomnes d’Orsières48, possède (comme 
legitimus administrator de son fils) dans le territoire de Sembrancher les biens de 
feu Jonodus Lami. Les syndics de Sembrancher exigent donc qu’il contribue aux 
impôts communaux. Ferrer refuse parce que, entre autres arguments, il n’est pas 
domicilié dans ce territoire, mais bien à Orsières, où il est imposé49. Les syndics 
administrent alors au tribunal un article des franchises de Sembrancher50. Enfin 
convaincu, le juge tranche en leur faveur.

2. Qui sont les chefs de feu?

Les textes examinés ont montré dans quelles conditions on est chef de feu 
et comment on perd cette qualité. Il faut m aintenant se dem ander à quelle 
réalité correspond cette unité administrative. Une première approche repose 
sur la typologie des individus qui, dans les rôles de contribuables d’Orsières, 
représentent les feux.

Entre 1356 et 1473, la plupart (au moins 80% ) des feux sont représentés 
par un individu mâle (Tableau I). L ’interprétation la plus simple consiste à les 
considérer comme des époux, des pères, bref comme les chefs de familles 
conjugales. Les autres manières de désigner le feu peuvent s’intégrer à la même 
hypothèse : qu’il s’agisse d 'uxores, de relictae ou de liberi, la cellule de référence 
est une famille conjugale. L ’absence ou le décès du père (qui normalement 
devrait représenter son feu) révèlent simplement l’épouse, la veuve ou les 
enfants.

Tableau I. Typologie des feux à Orsières entre 1313 et 1473

Date N. feux Individus % indiv. Groupes % groupes
Feux

H om m es Femmes L iberi Heredes com plexes
? uxor relicta

1313 304 277 17 2 4 98.7 3 1 1.3
1356 236 206 21 4 1 98.3 5 1.7
1359 233 213 12 3 97.9 3 2 2.1
1368 220 195 17 3 1 98.2 4 1.8
1373 235 200 18 1 14 99.1 2 0.9
1375 214 191 11 4 1 96.7 7 3.3
1376 206 178 6 2 5 92.7 15 7.3
1378 214 181 6 6 90.2 1 16 4 9.8



H om m es Femmes
? uxor relieta

1379 207 172 7 3 10
1380 183 161 2 1 8
1384 199 174 3 10
1388 174 155 2 1
1399 183 165 3 5
1402 156 141 2 6
1404 178 156 1 5
1407 177 163 2 3
1410 180 158 2 4
1411 187 164 3 6
1413 175 151 3 4
1414 165 142 2 3
1417 162 140 1 2
1422 167 151 5 3
1425 155 141 1 1
1427 154 142 1
1428 151 138 1
1431 145 130 4
1432 140 128 3
1435 144 135 2
1437 144 136 3
1439 138 130 5
1441 134 128 3
1444 130 124 3
1446 121 115 3
1448 114 111 1
1449 114 111 1
1451 101 96
1452 101 96
1457 99 96
1459 96 93
1461 96 94
1465 94 92
1469 92 90
1473 92 89

Feux
Liberi H eredes com plexes

92.8 1 12 2 7.2
94.0
94.0

10
12

1 6.0
6.0

90.8 15 1 9.2
94.5 9 1 5.5
95.5 6 1 4.5
91.0 14 2 9.0
94.9 2 6 1 5.1
91.1 4 9 3 8.9
92.5 5 7 2 7.5
90.3 7 8 2 9.7
89.1 6 10 2 10.9
88.3 7 10 2 11.7
95.2 5 2 1 4.8
92.3 4 5 3 7.7
92.9 2 7 2 7.1
92.1 2 8 2 7.9
92.4 2 7 2 7.6
93.6 2 5 2 6.4
95.1
96.5

2 5 1
5

4.9
3.5

97.8 1 2 2.2
97.8 1 2 2.2
97.7 2 1 2.3
97.5 2 1 2.5
98.2 1 1 1.8
98.2 1 1 1.8
95.0 1 2 2 5.0
95.0 1 2 2 5.0
97.0 2 1 3.0
96.9
97.9

2 1
2

3.1
2.1

97.9 1 1 2.1
98.8 1 1 2.2
96.6 2 1 3.3

D ate =  date du rôle de subside.
N. feux =  nombre total des chefs de feu enregistrés (y compris, le cas échéant, les exem ptés). 
Individus =  nombre de feux représentés dans le rôle par un individu. Il peut s’agir d ’un homme ou 
d’une femm e ; dans ce dernier cas, j ’ai distingué les contribuables identifiables com me fem m es grâce 
à leur prénom ou à leur sobriquet (?), les fem m es désignées com me uxor  de X  (uxor) et les femm es 
désignées com me veuves (relicta).
%  indiv. =  expression du nombre total des feux représentés par des individus, par rapport au 
nombre total des feux.
Groupes =  nombre de feux définis dans le rôle com m e un groupe (liberi et heredes) ou représentés 
par plusieurs individus (feux com plexes).
% groupes =  expression du nombre total des groupes (liberi, heredes et feux com plexes) par rapport 
au nombre total des feux.



Il semblerait donc, après ce premier examen, que les unités sociales 
astreintes au subside soient des familles restreintes, dont le modèle normal 
serait le groupe formé par les parents et leurs éventuels enfants. Mais la réalité 
est-elle aussi simple ?

3. A l’intérieur du feu

Depuis 1414, les dossiers relatifs aux feux éteints perm ettent, dans une 
certaine mesure, de pénétrer à l’intérieur des groupes qui se « cachent » derrière 
les contribuables inscrits dans les rôles. Leurs auteurs en effet n’ont pas 
seulement à expliquer ce qui est advenu du chef de feu, mais aussi à dém ontrer 
que les survivants n’ont pas repris le flambeau. C’est à ces rescapés que je vais 
m aintenant m ’intéresser, à travers 427 attestations rédigées dans la châtellenie 
d’Entrem ont entre 1414 et 1473 (Tableau II).

Tableau II. Feux éteints et structures familiales 
dans l’Entrem ont du XVe siècle

Sur 427 feux éteints dans la châtellenie d’Entrem ont entre 1414 et 1473 :

1. 200 sont éteints en raison de la mort du chef de feu (46.8 % ). Parmi eux :
— 94 ne laissent aucun héritier (22% ).
— 106 laissent des survivants, mais qui ne leur succèdent pas à la tête du feu 

(24.8% ).
Ces survivants sont :
— une veuve : 17 cas (4 % )
— une veuve avec enfants : 10 cas (2.3 %)
— des enfants : 79 cas (18.5 % ).

2. 77 feux sont éteints à la suite de leur fusion avec un autre feu (18 % ). Ce feu 
est celui :
— D ’un conjoint : 7 cas (1.6 %).
— D ’un parent : 24 cas (5 .6% ),

— dans le cercle de la famille conjugale : 14 cas
— dans le cercle de la famille large : 1 cas
— dans le cercle de l’affinité : 9 cas.

— D ’un tiers : 46 cas (10.8% ).
3. 50 feux sont éteints par suite d’émigration (11.7% ).
4. 88 feux sont éteints parce que leur chef ne tient plus domicile fixe (20.6 %).
5. 12 feux sont m omentanément exemptés en raison de charges publiques

exercées par leur chef (2 .8% ).

Deux cents feux disparaissent à la suite du décès de leur chef ; 106 de ces 
défunts laissent toutefois des survivants. Qui sont-ils ? Une veuve dans 17 cas51, 
une veuve et ses enfants dans 10 cas52, des enfants dans 79 cas53. Toutes ces 
familles avaient donc une forme conjugale simple ou avaient appartenu à ce



type54. De plus, parmi les 27 veuves repérées, 19 ont tenté de reconstituer une 
cellule de ce type, plus ou moins bien réussie selon que ces femmes se sont 
rem ariées55 ou qu’elles se sont (peut-être) établies en concubinage56. Les 94 
autres défunts ne laissent, à en croire les textes, aucun héritier; sans doute 
s’agit-il, dans des proportions indéterminables, de célibataires et de vieillards, 
de personnes qui n’ont pas encore d’enfants ou qui n’en ont plus57.

Soixante-dix-sept feux s’éteignent en se fondant dans un autre. Dans 
7 cas, la fusion correspond à un m ariage58 ou peut-être à un concubinage59. A 
14 reprises, on voit se réunir à nouveau les membres d’une cellule conjugale 
pendant un temps éclatée : des parents âgés viennent dem eurer dans la maison 
de leur fils60 ; plus rarem ent, des enfants reviennent au foyer de leur père61. Des 
frères et sœurs enfin se retrouvent parfois62. Ainsi dans un gros quart (27.3 %) 
de ces fusions, c’est le «m odèle» conjugal qui fonctionne. Cette faible propor
tion ne doit pas étonner: si, comme on peut le supposer, beaucoup de ces 
réunions ont pour motif la faiblesse économique du feu reçu, des considérations 
autres que familiales ont joué dans le choix du feu récepteur ; d ’où la forte part 
que prennent les «tiers».

Quant aux autres causes d’extinction, elles concernent l ’ensemble du feu 
et, de ce fait, le contenu humain de celui-ci nous échappe.

Ainsi près de la moitié des feux à l’intérieur desquels il est permis de 
regarder se rattachent au type du ménage simple63 regroupant une famille 
conjugale, vue certes à différents moments de son cycle. D ’autre part, on ne 
repère pas, parmi le reste des feux observables, d’autres types de maisonnée. Il 
faut cependant, comme on va le voir, se garder de trop simplifier les choses.

4. Les satellites de l’unité conjugale

Aux 77 cas de fusion qu’on vient d’évoquer correspond évidemment 
l’apparition d’un certain nombre de feux complexes. Il est malheureusement 
difficile de savoir dans quelle mesure naissent alors des ménages m ultiples^. Le 
vieux père qui revient chez son fils est-il veuf ou a-t-il encore sa femme ? Les 
deux frères qui s’associent sont-ils célibataires ou au contraire mariés et peut- 
être chargés d’enfants? On n’en sait rien, mais on ne peut exclure a priori la 
formation de maisonnées étendues, verticalement aussi bien que latéralement. 
Si en revanche le feu adjoint consiste en un individu isolé (le père veuf par 
exemple), on assiste simplement à la transformation du ménage simple en 
famille élargie65.

Le ménage conjugal se charge aussi d ’un supplément de membres lorsqu’il 
accueille des enfants laissés orphelins par leurs parents. Certains, les plus 
nombreux (28 cas), ont trouvé refuge chez leur tu teur66, d ’autres chez un 
paren t67, une nourrice68, des tiers69 ou le maître qu’ils servent70. Ces ménages se 
gonflent et deviennent des familles élargies.

Ces données attirent l’attention sur une réalité de la maisonnée ancienne : 
les solidarités familiales et la charité poussent le couple à accueillir des bouches 
supplémentaires. Si le phénomène n’est pas quantifiable, on ne peut douter de 
son importance pour l’économie domestique.



5. Quelques maisonnées complexes

Entre 1356 et 1473, les rôles de contribuables dénombrent vingt feux 
explicitement représentés par deux individus (Tableau III). Treize de ces paires 
n’apparaissent qu’une seule fois ; cela trahit probablement une situation particu
lière et passagère. Les couples n° 2, 3, 4 et 6 pourraient représenter des 
concubins ; pourquoi en effet indiquer le nom de la femme s’il s’agissait d’un 
couple normalement uni ? Les cas n° 1, 5 et 11 contiennent probablement deux 
cellules familiales, celle des parents et celle du fils (n° 1 et 11), celle du beau- 
père et celle du gendre (n° 5). Mis à part les cas n° 9 et 16 (où l’on ne peut définir 
la relation qui unit les deux personnages), tous les autres « feux doubles » 
réunissent des frères ; c’est d ’ailleurs parmi eux que se recrutent ceux qui durent 
(n° 10, 12, 17, 18, 20). Là de nouveau, on se trouve probablement en présence 
de deux cellules conjugales en cohabitation ; on parlerait en effet plutôt de liberi 
s’il s’agissait d’enfants célibataires et restés en hoirie.

Tableau III. Les feux complexes de la paroisse d’Orsières 
dans les rôles de subsides (1356-1473)

N° Identité Date Relation

1 Agnes Bemoret et eius filius 1359 filiation
2 Perrodus Clejoz et Treynabola 1359 concubinage ?
3 Perron Vachaz et Jaquemetus Gay 1378 concubinage ?
4 Johannes Girodi et li Sìbilliat 1378-1380 concubinage ?
5 Johannes Ros et eius gener 1378 affinité
6 Udrionus Sarasin et uxor Perrodi Eyvrardeis 1378 concubinage ?
7 Udrionus et Coletus de Rosseria 1388 fratrie
8 dicti Rosserens 1399-1404 fratrie
9 Johannes Fabouz et heredes Johannis Suen 1404 ?

10 Coletus et Bonifacius de Rosseria 1407-1417 fratrie
11 Johannes Chavaler et eius mater 1410 filiation
12 Johannes et Perrodus de Girodo 1410-1437 fratrie
13 Coletus et Perrodus Maleuvat 1425 fratrie
14 Perrodus et Perrerius Rosserii 1425-1428 fratrie
15 Humbertus et Johannes Cavelli 1431-1432 fratrie
16 Bartholomeus et Perrodus Balet 1437 ?
17 Reymondus et Perrodus Bertholet 1437-1444 fratrie
18 Petrus et Bonifacius Forma 1437-1452 fratrie
19 Perrodus et Perronetus Tissiere 1437 fratrie
20 Johannes et Vullelmus Rosserens 1446-1473 fratrie

Les données réunies ne constituent pas l’inventaire exhaustif de ce type de 
feu. On ne saurait exclure notamment que certains des feux constitués par des 
heredes ou des liberi soient d’authentiques ménages multiples.



6. Des familles disloquées et déracinées

Quelles que soient ses conséquences affectives, la mort du chef de famille 
n’entraîne guère de conséquences sociales et économiques lorsqu’un fils peut 
reprendre la place du défunt et diriger la maisonnée. Il en va de même si la 
veuve ou le tuteur des enfants peut assurer la relève.

Tous cependant ne bénéficient pas de circonstances aussi favorables. Les 
dossiers relatifs aux feux éteints décrivent dans la châtellenie d’Entrem ont 
69 cas de veuves et (ou) d’enfants jetés sur les chemins, vagabondant et 
mendiant dans leur paroisse ou plus au loin71. Ces miettes de familles72 
continuent d ’exister dans la réalité démographique locale, mais elles n ’ont plus 
de véritable place dans une société centrée sur la maison et assise sur la terre.

7. Des célibataires

On peut s’attendre à ce que, comme c’est le cas à l’époque m oderne73, les 
conditions sociales et économiques contraignent une partie des adultes au 
célibat définitif. Les rôles de contribuables ne perm ettent évidemment pas de 
distinguer un individu marié d’un célibataire. De plus, il me paraît peu vraisem
blable qu’on en trouve beaucoup dans ce type de document : les célibataires 
dem eurent sans doute dans la maison de leur père ou de leur frère, ou 
s’intégrent à la famille qu’ils servent. Peut-être s’en cache-t-il tout de même 
quelques-uns parmi les femmes enregistrées sans pour autant être qualifiées de 
veuve ou d ’épouse d’un homme provisoirement absent ; ou parmi les 94 per
sonnes mortes sans enfants.

8 . Bilan

Vus du dehors comme explorés du dedans, les feux contribuables de la 
paroisse d’Orsières apparaissent en règle générale comme des cellules organi
sées autour d’un père (ou de son remplaçant), d’une maison dans laquelle on 
tient domicile stable, et d ’un patrimoine dont on vit plus ou moins bien. On 
constate également l’existence de familles tronquées par la mort de leur chef et, 
de ce fait, souvent privées de leur indépendance économique, dispersées ou 
lancées sur les chemins de la mendicité.

Il ne me semble pas qu’il s’agisse de types de famille différents, mais bien 
plutôt d'états correspondant à des stades successifs du cycle de développement 
de la cellule conjugale. On ne peut en revanche exclure l’existence de ménages 
aux structures plus larges, qu’ils soient complexes ou simplement élargis.

B. Structures familiales et comptes de châtellenie

Tout, dans ce que nous ont appris les rôles de contribuables, paraît fort 
clair : on y trouve des familles simples, regroupant les parents, les enfants et



d’occasionnelles « pièces rapportées » ; les maisonnées complexes y sont rares. 
Cela en fait est trop simple. Car pour qu’une telle image se réalise, il faudrait 
que, en règle générale, les fils devenus majeurs s’émancipent et fondent un 
nouveau foyer (inscrit bien sûr dans les rôles de subside), vivant grâce à des 
biens acquis par héritage, partage ou achat.

Or le droit et la pratique en vigueur en Valais ne vont guère dans cette 
direction : les émancipations sont rares 74. Dans ces conditions, il doit y avoir, à 
côté de foyers où de jeunes parents élèvent leurs rejetons, un bon nombre de 
familles où un vieux père règne sur de grands enfants dont il gouverne la 
destinée un peu à la manière d’un patriarche. Bien évidemment, les rôles de 
contribuables ne perm ettent pas de les repérer : n ’y figure en effet que le chef de 
la maisonnée.

J ’ai donc élargi l’assise documentaire de l’enquête aux comptes de châtel
lenie et travaillé autour de l’hypothèse suivante : en principe, le père gouverne 
enfants et patrimoine jusqu’à son décès ; l’un des fils lui succède alors. Pour 
« tester»  cette supposition, j ’ai posé trois questions aux sources. Trouve-t-on 
dans les comptes des châtelains la mention d’adultes qui ne figurent pas dans les 
rôles de subside et qui pourraient être les enfants adultes du chef de feu ? Les 
contribuables le restent-ils jusqu’à leur décès et qui les remplace alors dans les 
rôles ? Quels sont le statut et la place du père dans l’organisation et dans la vie 
quotidienne de la famille ?

1. Des adultes non contribuables

A  quelques rares exceptions près75, les comptes des châtelains mention
nent des individus majeurs et le plus souvent mâles, juridiquement aptes à poser 
les différents actes dont les fonctionnaires enregistrent les « retombées » fiscales. 
Des personnes autrem ent dit qui pourraient être chefs de feu. Or on constate 
(Tableau IV) qu’entre un tiers et la moitié seulement (entre 35.7 et 52.4 % selon 
les décennies ; 44.3 % en m oyenne)76 de ces personnes représentent un feu dans 
les listes de contribuables. Quel est alors le statut des autres ?

Tableau TV. Individus mentionnés dans les comptes de châtellenie et chefs
de feu présents dans les rôles de subside (paroisse d’Orsières, 1350- 1470).

Décennie A B C D E F G H

1350-1361 315 146 (46.3% ) 169 91 (28.9% ) 78 75.2
1361-1370 207 81 (39.1% ) 126 61 (29.5% ) 65 68.6
1370-1380 274 135 (49.3% ) 139 95 (34.7% ) 44 84.0
1380-1390 257 115 (44.7% ) 142 72 (28.0% ) 70 72.7
1390-1400 158 68 (43.0% ) 90 59 (37.3% ) 31 80.4
1400-1409 234 122 (52.1% ) 112 84 (35.9% ) 28 88.0



Décennie A B C D E F G H

1410-1420 166 87 (52.4% ) 79 61 (36.7% ) 18 89.2
1420-1429 237 121 (51.1% ) 116 91 (38.4% ) 25 89.5
1430-1440 300 107 (35.7% ) 193 124 (41.3% ) 69 77.0
1441-1449 205 78 (38.0% ) 127 76 (37.1% ) 51 75.1
1451-1460 87 38 (43.7% ) 49 15 (17.2% ) 34 60.9
1461-1470 139 50 (36.0% ) 89 36 (25.9% ) 53 61.9

A  =  nombre de paroissiens d ’Orsières m entionnés dans les com ptes de châtellenie durant cette 
décennie.

B =  parmi les individus présents dans les com ptes, nombre de ceux qui figurent aussi dans les 
rôles de subside (en valeurs absolues).

C =  les m êm es valeurs, mais exprim ées en % du nombre des individus m entionnés dans les 
com ptes de châtellenie (colonne A ).

D  =  nombre des individus com ptés dans la colonne A  mais absents des rôles de subside.
E =  parmi les individus com ptés dans la colonne D , nombre de ceux qui ont des liens de parenté

avec un individu présent dans les rôles de contribuables (en valeur absolue).
F =  les m êm es valeurs, mais exprim ées en % du nombre des individus com ptés dans la colonne 

A.
G =  parmi les individus com ptés dans la colonne D , nombre de ceux qui n’ont pas de liens de 

parenté avec un individu présent dans les rôles de contribuables.
H =  exprimé en %  des individus m entionnés dans les com ptes de châtellenie (colonne A ), le

nombre des personnes présentes dans les rôles de subside (colonne C) ou représentées dans 
ces rôles par un parent (colonne F).

J ’en distingue deux catégories. La première regroupe des gens qui n’ap
partiennent à aucune des familles d’Orsières77 présentes dans les rôles de la 
décennie considérée (Tableau IV, colonne G). Ces individus représentent, 
selon les décennies, entre 10 et 40 % des paroissiens d’Orsières mentionnés dans 
les comptes de châtellenie (23.1 % en m oyenne). Il s’agit en général de résidents 
éphémères, de voyageurs ou de pauvres ; on connaît la plupart d’entre eux parce 
qu’ils ont attiré l’attention de la justice locale. Quoi qu’il en soit, rien ne les 
destine à devenir chefs de feu et ils ne nous intéressent pas ici.

Les membres de la seconde catégorie appartiennent au contraire à des 
familles d’Orsières présentes dans les rôles de subside (Tableau IV, colonnes E 
et F). Ils représentent, selon les décennies, entre 15 et 40%  des paroissiens 
documentés par les comptes (en moyenne 32.6 % ). Puisque ces gens ne tiennent 
pas feu, ils se rattachent forcément au feu d ’un contribuable recensé dans les 
rôles de subside.

Un tri, opéré en fonction de différents critères, permet d’y voir plus clair 
(Tableau V). La supériorité numérique des hommes parmi ces parents de 
contribuables frappe d ’entrée : entre 45 et 65 % environ (en moyenne 57.1 %). 
Puisqu’il ne s’agit par définition ni d’étrangers ni de membres de familles trop 
récentes ou trop marginales pour compter parmi les contribuables, ces individus 
se rattachent forcément à un feu reconnu, comme fils, comme frères ou comme 
parents plus éloignés du chef de famille. Il en va de même pour les femmes, qui 
forment entre 25 et 45 % environ de l’effectif (en moyenne 37.9% ). Elles sont 
soit épouses, veuves ou filles de contribuables inscrits aux rôles, soit femmes, 
veuves ou filles de personnes intégrées à un feu reconnu.



Tableau V. Typologie des personnes mentionnées 
dans les comptes de châtellenie, absentes des rôles de subside 

et cependant parentes de chefs de feu contribuables.

Décennie Hommes % Veuves Epouses Femmes % Hoirs

1350-1361 58 65.9 5 12 14 37.5 2
1361-1370 40 65.6 3 11 2 26.2 5
1370-1380 50 52.6 11 19 9 40.0 7
1380-1390 42 58.3 5 12 8 36.1 4
1390-1400 38 64.4 2 11 5 30.5 3
1400-1409 42 50.0 7 21 11 46.4 3
1410-1420 33 54.1 5 10 7 36.1 6
1420-1429 40 44.0 8 18 13 42.9 12
1430-1440 72 58.1 0 25 21 37.1 6
1441-1449 45 59.2 7 13 7 35.5 4
1451-1460 9 60.0 0 5 1 40.0 0
1461-1470 19 52.8 3 12 2 47.2 0

Le Tableau V  n’est autre qu’une analyse détaillée des colonnes E et F du Tableau IV . On y distingue 
les homm es (en valeur absolue et en % ), les fem m es (qu’elles soient veuves, épouses ou femm es de 
statut matrimonial indéterminé ; avec % du total des fem m es) et les groupes d'heredes.

Il existe donc, à côté des familles conjugales jeunes et de structure simple, 
des maisonnées plus complexes. Elles consistent en un couple central (celui des 
parents, représenté dans les rôles par le père) autour duquel gravitent soit les 
familles de grands enfants mariés (dont les chefs sont soumis au chef de maison 
et m anquent donc dans les rôles), soit des enfants adultes demeurés célibataires. 
Au fil du temps et si le père survit assez longtemps, il se forme ainsi des 
extensions de la cellule de départ, verticales (père et fils, beau-père et gendre), 
latérales (fratries) ou mixtes (père et plusieurs fils).

Faute de pouvoir reconstituer les familles avec une précision suffisante, on 
ne peut en revanche estimer l’importance quantitative du phénomène. Puisque 
le père doit vivre longtemps pour que se produisent de tels développements, on 

j peut cependant supposer un lien étroit avec les conjonctures démographiques. 
En temps d’épidémie, la proportion de ces maisonnées complexes et structurées 
autour du père diminue probablement. Elles laissent la place soit à des familles 

j désarticulées, soit à des communautés d'heredes. D ’un autre côté, on verra que 
1 les pratiques du XVe siècle suggèrent une tendance à ce qu’Emmanuel Le Roy 
Ladurie nomme en Languedoc le « resserrement lignagier».

2. Est-on chef de famille jusqu’à la mort?

Voici une autre approche, dans laquelle on se demandera si, comme 
l’exige le scénario pris comme hypothèse, les pères s’accrochent jusqu’à la mort 
à leurs prérogatives.

On peut tenter de donner une première réponse en comparant rôles de 
contribuables et comptes de châtellenie. En effet les comptes perm ettent, grâce



à l’enregistrement des plaits, de dater approximativement78 le décès des contri
buables et de connaître l’identité de l’héritier (qui, en principe, paye le plait). 
J ’ai repéré dans les comptes du XVe siècle79 douze80 défunts d ’Orsières dont un 
fils paye le plait ; j ’ai ensuite recherché le père et le fils dans les rôles de subside, 
afin de fixer la chronologie « fiscale » de leur succession. Voici les résultats 
obtenus (Tableau VI).

Tableau VI. La succession du père au fils dans les rôles de contribuables 
aux subsides (paroisse d’Orsières, XVe siècle)

Jean Allach)i. m eurt vers 1414-15. On le trouve aux CSE de 1399 à 1417. 
Son fils Henri, qui paye le plait, est aux CSE de 1422 à 1446.

2. Colerius Bersier meurt vers 1404-05. On le trouve aux CSE de 1359 à 
1402. Son fils Vullelmodus, qui paye le plait, est aux CSE de 1404 à 1449.

3. Colerius Biczelli meurt vers 1410-11. On le trouve aux CSE de 1368 à 
1410. Son fils Perrodus, qui paye le plait, est aux CSE de 1411 à 1417.

4. Antoine Chapuis m eurt vers 1400-01. On le trouve aux CSE de 1356 à 
1388. Son fils Gérard, qui paye le plait, est aux CSE de 1399 à 1425.

5. Henri Gay m eurt vers 1437-38. On le trouve aux CSE de 1399 à 1437. Son 
fils Jean, qui paye le plait, est aux CSE de 1437 à 1452.

6. Johannodus Guigat m eurt vers 1399-1400. On le trouve aux CSE de 1356 à
1399. Son fils Perrodus, qui paye le plait, est aux CSE de 1402 à 1444.

7. Perrodus Guigat meurt vers 1445-46. On le trouve aux CSE de 1402 à
1444. Son fils Hum bert, qui paye le plait, est aux CSE de 1446 à 1459.

8. Martin Magnigni m eurt vers 1400-01. On le trouve aux CSE de 1368 à
1399. Son fils Perrodus, qui paye le plait, est aux CSE de 1402 à 1432.

9. Perrerius Malliardi m eurt vers 1412-13. On le trouve aux CSE de 1356 à 
1414. Son fils Perrodus, qui paye le plait, est aux CSE de 1417 à 1428.

10. Berthodus Rosserii meurt vers 1406-07. On le trouve aux CSE de 1385 à 
1404. Son fils Jean, qui paye le plait, est aux CSE de 1407 à 1461.

11. Perrodus Rosserii m eurt vers 1419-20. On le trouve aux CSE de 1385 à 
1417. Son fils Thomas, qui paye le plait, est aux CSE de 1422 à 1431.

12. François Rousy m eurt vers 1415-16. On le trouve aux CSE de 1359 à 1417. 
Son fils Jean, qui paye le plait, est aux CSE de 1422 à 1449.

Les douze cas recueillis me semblent dém ontrer d’une manière tout à fait 
convaincante le fait que les chefs de feu le restent jusqu’à leur décès. Les seuls 
décalages chronologiques sont dus au laps de temps écoulé entre deux subsides.

Le père ne cède donc sa place que chassé par la mort. Dans les exemples 
étudiés, ce moment se fait attendre : en moyenne, ces douze hommes figurent 
dans les rôles de subside durant 38.9 années (les durées individuelles s’étalant 
entre 19 et 58 ans). Ils meurent donc sexagénaires accomplis, laissant des fils 
d ’âge mûr. En revanche, il m ’a été impossible de trouver des exemples certains 
d’individus morts longtemps après avoir disparu des rôles de contribuables.



3. Pouvoirs et position du père

Si, comme je le suppose, le père garde jusqu’à la mort son poste à la tête 
de la maisonnée, cela ne peut manquer d’avoir des effets sur son statut et son 
autorité. Aucun texte ne définit dans l’Entrem ont médiéval la nature de 
l’autorité paternelle, les compétences qui en découlent et le « champ généalogi
que» dans lequel elle s’exerce81. A  condition cependant d’élargir un peu 
l’espace de l’enquête, les documents de la pratique, et en particulier la descrip
tion des délits punis d ’amende, apportent une foule d’informations.

L’autorité du père se manifeste d ’une manière très tangible lorsqu’il 
permet le mariage de ses enfants. En 1462, Greta Gasser, de la paroisse de 
Conches (Haut-Valais), est destinée par son père à un certain Anton Biderbos- 
teti. Franz Jens lui demande pourtant de l’épouser ; elle refuse : «je ne veux 
recevoir personne pour mari sans la volonté de mon père». Puis une parole 
maladroite laisse croire à Franz qu’elle accepte. Greta met alors les choses au 
point : «si je te prends comme légitime époux, que Dieu ait pitié de moi car je 
sais bien que mon père me détruira »82. Franz ne s’avoue pas pour autant vaincu 
et l’affaire finit devant le tribunal épiscopal, où il demande que Greta lui soit 
adjugée. Celle-ci affirme sous serment qu’elle a refusé le mariage à son 
prétendant pour ne pas outrepasser la volonté de son père ; elle lui a d ’ailleurs 
tout raconté83. L ’évêque de Sion donne tort à Franz. En 1438-1439, Jean 
Michalodi de Leytron paye trois florins d’amende pour avoir contracté mariage 
avec Catherine Barbier sans le consentement du père de cette dernière84. A 
Quart (vallée d ’Aoste), une année plus tard, Girard Bonet s’est, avec l’aide de 
ses complices, fiancé par ruse avec Françoise Cognen, à l’insu du père de celle- 
ci ; le délit lui vaut une amende de six ducats, que paye son père A ntoine85. En 
1585, un homme d’Evian se venge jusque dans son testam ent de l’une de ses 
filles, mariée sans son consentem ent86.

Le mariage n’est sans doute pas le seul domaine où le père avait à 
consentir ; les textes toutefois se taisent. Ils m ontrent clairement en revanche 
que le chef de famille a le droit de châtier sa femme et d ’autres membres de la 
maisonnée. Il a cependant des limites à respecter et c’est à cela que nous devons 
nos connaissances. Hudricus Coder de Monthey verse 5 sous en 1344-1345 pour 
avoir battu sa femme «im m odérém ent»87. Maître Pierre, barbier à La Tour-de- 
Peilz, a battu la sienne « excessivement » vers 1392-139488. C’est avec l’aide de 
son fils Martin qu’en 1426-1427 Clément Beret de Gignod (vallée d’Aoste) a 
rossé son épouse « au-delà de l’habituel » (ultra m odum ) et l’a maltraitée 89. Les 
coups entraînent parfois même la mort : Perret Ballifar d ’Orsières est inculpé 
d’avoir battu sa femme et la rumeur disait qu’elle en était morte ; faute de 
preuves certaines, on se contente d’une amende de 4 florins et dem i90. Pourtant 
la justice prend aussi le parti du mari : en 1370, on absout dans le val d’Anniviers 
(Valais central) Anthonetus de Balmis, qui avait enfermé sa femme Agnessona 
dans un pétrin plein d ’eau et hermétiquement clos, pour lui faire avouer où elle 
cachait son argent91. Si on ne rencontre que rarem ent des parents punis pour 
avoir battu leurs enfants92, ce peut être parce qu’ils les respectaient plus que 
leurs épouses, mais aussi parce que la justice estimait ne pas avoir à se mêler 
d ’éducation93. Forte femme, l’épouse de Martin Cholet de Monthey paye 7 sous 
d’amende en 1343-1344 pour avoir battu son gendre au-delà du tolérable94.



Sans doute craint, le père peut également être objet de vénération. En 
1452-1453, la femme de Jean de Sela prend le risque d’ouvrir la prison de 
Monthey pour en faire sortir son père, Guillaume Favre95. Si les « liens sacrés de 
la puissance paternelle », comme dit un acte d’émancipation sédunois de 139896, 
donnent au père un droit de commandement très étendu sur sa femme, sur ses 
enfants et sur leurs conjoints, ils impliquent également des responsabilités. Le 
père, comme d’ailleurs la mère, doivent préserver la vie de leurs enfants ; les 
sanctions prises contre l’infanticide ou l’abandon le rappellent suffisamment97. 
D ’autre part, la justice attend parfois du chef de famille qu’il paye les amendes 
infligées aux membres de la maisonnée. Dans la paroisse d’Orsières, par 
exemple, le fait se produit à dix-huit reprises : le père paye pour un enfant 
(13 cas)98, pour sa femme (5 cas)99 ou pour sa belle-fille (1 cas)100. Pierre 
Servoz, lombard dem eurant à Liddes, paye 18 deniers de gros au nom de son fils 
Jean, âgé de neuf ans, inculpé d’avoir volé de l’argent à Jean Charelli en 
profitant de son sommeil ; quant à l’enfant, «il a été fouetté par mandat 
judiciaire»101.

4. Bilan

Même si elles ne sont pas très nombreuses et point toujours très claires, les 
données recueillies dans l’Entrem ont et les régions voisines m ontrent un père 
exerçant sa vie durant un pouvoir fort et reconnu par ceux qui ont pour mission 
de veiller à l’ordre public. Ce pouvoir, il ne l’exerce pas seulement sur sa femme 
et sur ses jeunes enfants, mais aussi, le cas échéant, sur ses enfants adultes et sur 
leurs conjoints.

Cela représente-t-il dans la région une situation fréquente, voire nor
male ? Je ne saurais le dire. Il est certain en tout cas que, si la conjoncture 
démographique la rend possible, cette situation constitue pour les familles 
convenablement pourvues de biens et d’enfants une structure « institutionnelle » 
idéale pour maintenir un statut social et surtout pour m ettre en place des 
stratégies foncières, matrimoniales et successorales.

C. La famille et la terre

J ’ai tenté dans les pages qui précèdent d’étudier la famille comme cellule 
sociale dotée d’une structure définie. Ce ne sont cependant que des prolégo
mènes à l’analyse du rôle économique de la famille. Venons-en donc maintenant 
aux relations entre la famille et la terre, fondement de l’économie pratiquée 
dans l’Entrem ont.

Le 10 janvier 1436, Jaquemetus Testaz de Commeire, dans la paroisse 
d’Orsières, et sa femme Jeannette adoptent Jaquemetus Neyrini de Liddes 
comme leur fils, et ils en font leur héritier universel. Les époux n’ont pas 
d’enfants qui « tant qu’ils vivront les aideront et les visiteront dans leurs 
difficultés et leur vieillesse, qui géreront leurs biens et les cultiveront » ; ils 
craignent par conséquent d’être mal traités dans le futur et de voir leurs terres



devenir stériles et désertiques102. Faute d’enfants à qui les transm ettre, Gui- 
gona, fille de feu Colerius Casoul, donne ses biens, le 21 juin 1440, à son neveu 
Vuliermodus Casoul. Elle indique ses raisons : son neveu a certes été bon pour 
elle et des liens de dilectio, d 'affinitas, d'amor et de consanguineitas les unissent ; 
mais Guigona l’a choisi surtout « parce qu’il est meilleur et plus juste de 
rem ettre ses biens à ses propres parents qu’à des étrangers»103.

Ces beaux textes m ontrent à leur manière toute l’importance matérielle, 
certes, mais surtout sociale du patrimoine. Condition matérielle de la survie 
familiale, il est aussi celle d’une continuité dans la longue durée. Les riches 
données recueillies dans la paroisse d’Orsières perm ettent de s’en convaincre et 
d ’observer comment les familles tiennent et transm ettent la terre. Voici, à 
travers quatre dossiers documentaires, quatre éclairages différents mais complé
mentaires.

1. Les successions : le témoignage des plaits

Lorsque la mort fait passer d’un tenancier à ses héritiers un immeuble 
i relevant du dominium  foncier du comte de Savoie, le châtelain perçoit le plait 
\ (placitum), prix payé pour que le seigneur approuve la transmission104. Les 

châtelains enregistrent ces versements dans leurs comptes, en indiquant l’iden
tité du défunt, celle du successeur ainsi que le montant du plait105. Entre 1300 et 
1476, cent quatre-vingt mutations de ce type ont eu lieu dans la paroisse 
d’Orsières (Tableau VII). Elles donnent l’occasion d’analyser le destin des 
patrimoines en cas de décès, dans un groupe formé de paroissiens d’Orsières 
tenant des immeubles du comte.

Tableau VII. Le payement du plait dans la paroisse d’Orsières (1300-1476) 

Le plait est payé par :

1. Un survivant de la cellule conjugale : 88 cas (47.3 %)
1.1. Le conjoint survivant : 28 cas (15.1 %)

— Le mari : 5 cas
— La veuve : 23 cas

1.2. Les enfants du défunt : 60 cas (32.3 %)
— Un fils : 49 cas
— Une fille : 3 cas
— Les liberi : 8 cas

2. Un parent proche du défunt : 7 cas (3.8 %)
2.1. Les géniteurs du défunt : 3 cas (1 .6% )

— Le père : 1 cas
— La mère : 2 cas

2.2. La fratrie du défunt : 4 cas (2 .2% )
— Le frère : 4 cas

3. Un parent plus éloigné du défunt : 1 cas (0.5 % )
3.1. Une consanguinea du défunt : 1 cas

4. Un parent par affinité du défunt : 1 cas (0.5 %)
4.1. Le gendre du défunt : 1 cas



5. Un consanguin de degré indéfini du défunt : 6 cas (3.2 %)
6. Par les heredes du défunt : 74 cas (39.8% )
7. Par un tiers3 : 9 cas (4.8 %)

“ Plus exactem ent un personnage sans relations de parenté connue  avec le défunt !

Un premier constat s’impose : plus de la moitié (53.3 % ) des tenanciers 
défunts ont pour successeur un parent, souvent tout proche mais parfois 
lointain. Dans 74 cas (39.8% ), le terme généalogiquement vague d 'heredes 
désigne vraisemblablement les parents106 qui reprennent ensemble les biens du 
défunt ; les liberi en représentent un cas particulier. Dans neuf cas seulement, 
les biens tombent entre les mains de tierces personnes107. Les chiffres donnent 
raison à Guigona Casoul : les biens fonciers dem eurent autant que possible dans 
la famille.

Mais quelle famille ? Le vaste groupe de la parenté large ou la maisonnée 
restrein te108 ? A considérer à Orsières les cas où le successeur est clairement 
identifié (Tableau VII, n° 1-5 et 7, soit 112 cas), on ne peut avoir de doute sur la 
pratique adoptée. Seules neuf successions font intervenir des tiers (8% ). Dans 
plus de la moitié de ces 112 cas, les biens passent des parents aux enfants, c’est- 
à-dire le plus souvent à un fils ou, très rarem ent, à une fille109 ou aux liberi. Dans 
un quart de ces cas, c’est le conjoint survivant qui reprend les terres, peut-être 
parce qu’il n’y a pas d’enfants ou parce qu’ils sont mineurs. Quant au reste, il 
consiste en diverses situations particulières : parents reprenant les terres d’un de 
leurs enfants; frères succédant à un frère ou à une sœ ur110; cousins de degré 
inconnu enfin.

Ainsi, chaque fois que c’est possible, les biens fonciers passent des parents 
aux enfants, le plus souvent à l’un des fils. Les parents plus éloignés n’entrent en 
jeu qu’en cas de nécessité. Les quelques testaments qui subsistent me paraissent 
aller dans le même sens. Voici, dans un petit ensemble de seize textes récoltés à 
Sembrancher et à Orsières, les héritiers universels désignés par les testateurs 
(Tableau VIII).

Tableau VIII. La désignation des héritiers dans seize testaments 
d’Entrem ont (1371-1487)

1. Béatrice, veuve de Nicolas, vidomne d’Orsières, désigne ses deux filles 
(1371; ACORS, Pg 319).

2. Nicholodus Jaquini d ’Orsières, notaire, désigne sa femme et un neveu (1373 ; 
ACORS, Pg 359).

3. Nycholetus Flety d’Orsières désigne sa femme (1374; ACORS, Pg 208).
4. Marieta, veuve de Johannodus Girodi remariée à Vullelmodus Johanododi 

de Sembrancher, désigne ce dernier (1380 ; AC Sembrancher, D II, n° 11).
5. Françoise, fille de feu Nicolas, vidomne d’Orsières, désigne son mari et sa 

sœur (1383 ; ACORS, Pg 320).
6. Vullellmodus Quintini de Sembrancher désigne sa femme (1383 ; AC Sem

brancher, D II, n° 14).
7. Tusquerna Quintini de Sembrancher désigne sa mère (1385 ; AC Sembran

cher, D II, n° 16).



8. Coletus de Mala Aqua  d’Orsières désigne son fils Thomas (1396 ; ACORS, 
Pg 211).

9. Perrodus Tissierre d’Orsières désigne ses deux sœurs (1401 ; ACORS, 
Pg 215).

10. Agnexona Hudrioni, veuve demeurant à Sembrancher, désigne son petit-fils 
(1417 ; AC Sembrancher, D II, n° 24).

11. Micheleta Brithonis, veuve dem eurant à Sembrancher, désigne une nièce 
(1421 ; AC Sembrancher, D II, n° 26).

12. Francesia Tissierre, veuve dem eurant à Orsières, désigne son fils (1444 ; 
ACORS, Pg 230).

13. Bonafemina, femme de Martin des Râpes de Sembrancher, désigne son 
mari (1449 ; AC Sembrancher, D II, n° 34).

14. Nycholetus Medici, notaire de Sembrancher, désigne son fils naturel légi
timé (1453 ; AC Sembrancher, D II, n° 37).

15. Coletus Colaz de Sembrancher désigne son fils (1459 ; AC Sembrancher, 
D II, n° 38).

16. Jean Ribors de Sembrancher désigne son fils (1487 ; AC Sembrancher, D II, 
n° 45).

Tout d’abord, l’héritier n ’est un enfant que dans cinq cas. A  première vue, 
ce résultat contredit les acquis précédents. En réalité, il ne faut pas trop s’en 
étonner. Dans la mesure en effet où les clients du notaire ne lui demandent une 
expédition du testam ent qu’en cas de difficultés juridiques, on peut s’attendre à 
ce que les textes conservés révèlent surtout des situations particulières. Si donc 
on n ’y voit que rarem ent le fils succéder à son père, c’est justem ent parce que tel 
est le canal normal de succession. Quant aux autres héritiers désignés, ils se 
recrutent tous dans le cadre de la famille proche.

2. Les successions : le témoignage des échutes

L ’échute des biens meubles présente pour nous le grand intérêt de décrire 
la succession de personnes qui, mortes sans enfants et intestat, ne peuvent 
appliquer la pratique habituelle ; cela bien sûr à condition que l’héritier des 
meubles soit également celui des immeubles, ce dont je n’ai aucune raison de 
dou ter111. Entre 1300 et 1476, la paroisse d’Orsières connaît 181 cas d’échute, à 
propos desquels les châtelains indiquent l’identité de la personne qui a racheté 
les biens meubles des défunts (Tableau IX).

Tableau IX . Le payement des échutes et des legata dans la paroisse d ’Orsières
(1300-1476)

Les échutes et les legata sont payées par :
1. Un survivant de la cellule conjugale : 24 cas (13.3 %)

1.1. Le mari : 1 cas
1.2. La veuve : 21 cas
1.3. U n enfant adoptif : 2 cas



2. Un proche parent du défunt : 29 cas (16 %)
2.1. La mère : 7 cas
2.2. Un frère : 14 cas
2.3. Une sœur : 8 cas

3. Un parent plus éloigné du défunt : 8 cas (4 .4% )
3.1. Un neveu : 4 cas
3.2. Une nièce : 2 cas
3.3. Une consanguinea : 2 cas

4. Un consanguin de degré indéterminé du défunt : 16 cas (8 .8% )
5. Les heredes du défunt : 7 cas (3 .9% )
6. Un tiers3 : 86 cas (47.5% )
7. Un inconnu : 11 cas (6.1 %)
“ Plus exactem ent un personnage sans relations de parenté connues avec le défunt.

Qui donc se substitue aux enfants dans ces situations particulières ? Dans 
77 cas (42.5 % ), les biens meubles passent entre les mains de parents plus ou 
moins proches du défunt : le conjoint survivant dans 22 cas, parmi lesquels sans 
doute bon nombre de jeunes couples sans enfants ; un frère ou une sœur dans 22 
cas ; un parent consanguin de degré indéterminé dans 18 cas ; la mère dans 7 
cas ; un neveu ou une nièce dans 6 cas ; un fils adoptif enfin dans 2 cas. Une 
partie des heredes (7 cas) pourraient être des parents du défunt. Quant aux 
«tiers» qui, dans 86 cas, rachètent les biens meubles des défunts, il peut s’agir 
de parents éloignés ou liés par affinité, aussi bien que de personnes qui, sans 
être parentes du défunt, entretiennent diverses relations avec lui.

L’idéal proclamé par Guigona Casoul est donc suivi, malgré une situation 
généalogique difficile, par la moitié à peu près des défunts privés d ’enfants.

3. Le témoignage des reconnaissances foncières

Grâce à l'enregistrement par les châtelains du versement des plaits et des 
échutes, on a pu m ontrer que les familles font leur possible pour conserver les 
patrimoines dans leur cercle. Les reconnaissances foncières, elles, m ontrent en 
un instantané approximatif comment la terre se répartit entre les tenanciers 
d ’une même seigneurie foncière.

Les registres et les rouleaux de parchemin qui contiennent les déclarations 
de ces paysans perm ettent de savoir quelles unités sociales (individus isolés, 
groupes de parents ou agglomérats de tenanciers sans liens de famille) tiennent 
le sol. J ’ai concentré mon attention sur les reconnaissances prêtées en 1364-1365 
en faveur du comte de Savoie par ses tenanciers d ’O rsières112. Trop maigres 
pour fournir une information statistiquement intéressante, les autres docu
m ents113 ont été éliminés.

a) Une première analyse

On constate en première analyse (Tableau X) que les 224 reconnaissances 
prêtées en 1364-1365 dans la paroisse d’Orsières se répartissent en deux 
catégories d’importance sensiblement égale: 117 d’entre elles sont le fait 
d'individus isolés, tandis que les 107 autres sont celui de groupes. Les individus



isolés consistent en 84 hommes et 33 femmes, dont nombre de veuves. Quant
aux groupes, on en distingue deux types : 22 d ’entre eux se composent d ’une
personne (un homme le plus fréquemment) et de co-tenanciers qu’elle repré
sente (l’épouse, les enfants, les frères et sœurs, les pupilles) ; les 85 autres
groupes réunissent de 2 à 31 individus ou sous-groupes d ’individus, qui recon
naissent ensemble une parcelle dont ils tiennent chacun une part, le plus souvent 
explicitement délimitée. De cette première approche ressort une situation 
complexe.

Tableau X . Les reconnaissances en faveur du comte de Savoie 
dans la paroisse d ’Orsières en 1364-1365

Dans la paroisse d’Orsières, les reconnaissances de 1364-1365 en faveur du
comte de Savoie sont prêtées par :
1. Un individu isolé : 117 cas (52.2 %)

1.1. Un homme : 84 cas
1.2. U ne femme : 33 cas

2. Un individu agissant pour lui et pour d’autres : 22 cas (9.8 %)
2.1. Pour sa femme : 7 cas
2.2. Pour ses enfants : 3 cas
2.3. Pour ses frères et sœurs : 3 cas
2.4. Pous ses pupilles : 9 cas

3. Un groupe : 85 cas (37.9% ). Ce groupe se compose de :
2 individus ou sous-groupes ; 28 cas
3 individus ou sous-groupes : 18
4 individus ou sous-groupes : 14
5 individus ou sous-groupes : 7
6 individus ou sous-groupes : 3
7 individus ou sous-groupes : 5
8 individus ou sous-groupes : 1
9 individus ou sous-groupes : 2

10 individus ou sous-groupes : 2
12 individus ou sous-groupes : 1
13 individus ou sous-groupes : 1
15 individus ou sous-groupes : 1
18 individus ou sous-groupes : 1
31 individus ou sous-groupes : 1

b) Des tenanciers individuels

Dans le cas le plus fréquent, un homme seul reconnaît sa tenure ; on peut 
l’imaginer chef de famille (mais pas nécessairement de feu), mais aussi céliba
taire doté de quelques biens propres, achetés ou obtenus par partage. Il en va de 
même pour les femmes isolées, veuves jouant leur rôle de chef de famille, ou 
« vieilles filles » foncièrement pourvues. Dans tous ces cas, ainsi que dans ceux 
où le mari représente sa femme, le patrimoine «colle» étroitem ent à une 
famille, qu’on peut concevoir comme une unité conjugale simple, sans pour 
autant exclure des situations plus complexes.



Avec les 85 groupes du second type en revanche, on quitte le domaine de 
la famille proche pour des collectivités parfois considérables. Quelle est leur 
nature ? A-t-on affaire à des associations de parenté large ou à autre chose ? 
Avant d’avancer dans cette direction, il convient de préciser deux points.

Premièrement, les trois quarts à peu près (60 cas) de ces groupes ne 
comptent qu’entre deux et quatre cellules, simples ou complexes ; ceux au 
contraire qui en comportent dix ou plus ne forment pas le dixième de l’en
semble.

Secondement, ces groupes ont une structure bien définie par les mots 
utilisés pour désigner leurs m em bres: des consortes114 et leur avantarius. Du 
point de vue foncier, ces gens ont pour point commun de tenir à cens les 
différents morceaux d’une vaste pièce de terrain (du pré le plus souvent) ; la 
communauté s’incarne dans la personne de Yavantarius, responsable devant le 
seigneur foncier de prélever auprès des consortes les redevances qu’ils doivent 
pour leur part, puis de verser le tout au m aître115. Les sources ne me perm ettent 
pas de déterm iner l’origine de ce type d’association.

Ces points étant précisés, quelle est, en termes de parenté, la structure des 
85 groupes de consortes ? On constate (Tableau XI) que les liens de paren té116 
ne sont totalement absents que dans 26 groupes (30.6% ). Dans un autre petit 
tiers des cas, de tels liens unissent entre eux une partie seulement des membres. 
Dans dix groupes, tous les membres portent le même patronyme, sans toutefois 
que les degrés de consanguinité puissent être déterminés. Lorsque enfin, dans 
un bon quart des cas, le degré de parenté est définissable, on trouve avant tout 
des frères et sœurs, mais aussi des couples, des parents et leurs enfants, des 
cousins germains, des oncles et leurs neveux.

Tableau XI. Les liens de parenté à l’intérieur des groupes de reconnaissants 
(paroisse d’Orsières, 1364-1365)

1. Groupes sans liens de parenté décelables : 25 cas (29.4% )
2. Plusieurs membres du groupe sont parents : 27 cas (31.8% )
3. Tous les membres du groupe portent le même patronyme : 10 cas (11.8 %)
4. Les membres du groupe ont un lien de parenté défini : 22 cas (25.9% )

4.1. Mari et femme : 1 cas
4.2. Père et fils : 1 cas
4.3. Frères et sœurs : 14 cas (dont 9 consistent en 2 frères)
4.4. Cousins germains : 2 cas
4.5. Oncle (tante) et neveu (nièce) : 4 cas

Remarque : s’y ajoute un groupe dont les membres ont pour unique point commun d’avoir acheté 
ensemble l’immeuble reconnu.

Il semble donc qu’on se trouve, dans la plupart des cas, en présence de 
collectivités de parents larges et floues, dans lesquelles la place de la famille 
restreinte paraît assez modeste (16 cas; Tableau XI, n° 4.1 à 4.3). Il faut 
cependant poursuivre un peu l’enquête. Car les 85 collectivités de consortes sont 
elles-mêmes constituées de 353 individus et de 31 sous-groupes (Tableau XII).



Tableau XII. Individus et sous-groupes dans 
les 85 reconnaissances collectives (paroisse d’Orsières, 1364-1365)

Les 85 groupes de reconnaissants de 1364-1365 dans la paroisse d’Orsières sont 
constitués des cellules suivantes :

1. Individus isolés : 353 cas (91.9 %)
1.1. Hommes : 247 cas
1.2. Femmes : 106 cas

1.2.1. Epouses : 33 cas
1.2.2. Veuves : 14 cas
1.2.3. Sans spécification : 59 cas

2. Un individu agissant pour lui et pour d’autres : 22 cas (5.7 % ), soit :
2.1. Sa femme : 2 cas
2.2. Ses enfants : 7 cas
2.3. Ses frères et sœurs : 2 cas
2.4. Ses neveux : 1 cas
2.5. «les siens » : 1 cas
2.6. Ses pupilles : 9 cas

3. Un sous-groupe d’individus : 9 cas (2.3 % )
3.1. Des frères et sœurs : 9 cas

Parmi les 353 membres individuels, les hommes dominent numériquement 
(69.9 % ). S’ils sont bien des chefs de famille, ils contribuent, avec les trente- 
trois épouses et les quatorze veuves qui les accompagnent, à redonner, derrière 
la façade collective des reconnaissances «consortales», un poids certain à la 
famille conjugale. On remarquera également les fratries (Tableau XII, n° 2.3 et 
3.1), qui suggèrent pour certains cas au moins, des maisonnées complexes.

d) Bilan

Les conclusions qu’on ose ébaucher à partir des reconnaissances prêtées 
dans la paroisse d’Orsières en 1364-1365 rejoignent celles que semblent autori
ser les successions. La petite « propriété » familiale paraît dominer, qu’elle soit 
assumée par un père chef de famille, par la veuve qui le remplace ou par le 
groupe des frères et sœurs qui parfois leur succèdent ensemble après avoir vécu 
sous leur autorité. Quant aux collectivités «consortales», elles ne consistent pas 
en un vaste groupe de parenté, mais bien en un conglomérat de petits tenanciers 
réunis, pour des raisons pratiques117, sous l’égide de leur «avantier», chargé de 
réunir les redevances dues pour les parcelles d’un grand terrain et de les verser 
au seigneur foncier.

4. Famille et marché immobilier

La vente, l’échange, la donation ou toute autre forme de transaction 
faisant passer un immeuble dans le patrimoine d’un nouveau tenancier doit être 
approuvée par le seigneur foncier dont relève l’immeuble. L ’accord seigneurial 
est acquis lorsque le nouveau tenancier118 a versé le « laod» , somme d ’argent



proportionnelle à la valeur estimée du b ien119. Les châtelains d’Entrem ont j 
enregistrent dans leurs comptes le payement des laods, en indiquant l’identité 
des parties en présence, le type de transaction, la valeur de l’immeuble et le 
m ontant du laod. Ils définissent en outre la nature du bien acquis, mais jusqu’en 
1366 seulement ; on doit ensuite se contenter du mot res. Entre 1314120 et 1476, 
on dispose ainsi dans la paroisse d’Orsières d’un ensemble de 649 transactions 
immobilières : 490 ventes, 96 échanges, 32 donations et 31 raretés de divers 
types.

Parmi ces transactions, 41 seulement (soit 6 .3% ) ont lieu entre des 
parents (Tableau X III, n° 1). L ’occasion ne se présente donc pas souvent, à 
l’intérieur du patrimoine familial, de m ettre des immeubles en circulation. Ce 
pourrait être le signe qu’en principe les patrimoines ne se divisent pas. Les dix- 
neuf transactions qui se déroulent entre frères et sœurs trahiraient alors des 
exceptions dont on chercherait à réparer les effets négatifs par le regroupement 
des parts.

Tableau X III. Parenté et marché immobilier (Orsières, 1314-1476)

Qui sont les partenaires des transactions ?

1. Chacun des partenaires est un individu isolé : 41 cas 
La transaction a lieu entre :
1.1. Parents et enfants : 3 cas
1.2. Frères et sœurs : 19 cas
1.3. Epoux : 2 cas
1.4. Oncles (tantes) et neveux (nièces) : 1 cas
1.5. Porteurs du même patronyme : 16 cas

2. L’une des parties est un groupe de parents : 101 cas
2.1. Parents et enfants: 14 cas
2.2. Frères et sœurs : 47 cas
2.3. Epoux : 34 cas
2.4. Oncles (tantes) et neveux (nièces) : 2 cas
2.5. Beau-père et gendre : 1 cas
2.6. Porteurs du même patronyme : 3 cas

3. Les deux parties sont des groupes de parents : 10 cas
Il n ’y a jamais de liens de parenté entre les deux groupes de parents.
3.1. Parents et enfants : 2 cas
3.2. Frères et sœurs : 4 cas
3.3. Epoux : 2 cas
3.4. Porteurs du même patronyme : 2 cas

4. Les liens de parenté n ’interviennent pas : 497 cas

Dans 111 cas (17.1 % de l’ensemble), la transaction n ’a pas lieu entre des 
parents, mais l’un des partenaires (101 cas), ou les deux (10 cas), consistent, 
totalement ou en partie, en un groupe de parents. Comment se composent ces 
collectivités ? Les situations les plus fréquentes réunissent, pour un achat ou une



vente, les membres d’une fratrie (51 cas), des couples (36 cas), et des parents 
avec leurs enfants (16 cas). Ces données corroborent les résultats acquis 
auparavant : lorsque la transaction est affaire de famille, celle-ci se révèle 
restreinte à un couple et, quand passe le temps, au groupe de ses grands enfants.

5. Conclusions

Les sources relatives aux rapports entre famille et patrimoine immobilier 
confirment l’impression retirée de l’examen des rôles de contribuables et de 
leurs dossiers annexes. On voit dominer non pas un groupe parental large, mais 
une maisonnée centrée autour du couple des parents, jeunes d’abord et élevant 
de petits rejetons ; âgés ensuite et gérant avec leurs enfants devenus adultes le 
domaine familial.

D. Quelques éclairages complémentaires

J ’ai interrogé jusqu’ici des sources perm ettant, sur des points bien définis, 
l’analyse quantitative de dossiers homogènes, massifs et inscrits dans la longue 
durée. Mais il est d ’autres sources qui, bien que ne présentant pas les qualités 
des précédentes, sont souvent qualitativement plus parlantes. Je pense surtout 
aux amendes enregistrées dans les comptes des châtelains. Complété par des 
données recueillies çà et là, le corpus réuni éclaire à sa manière certains 
symboles de la famille (la maison, la « marque domestique » et le coffre 
familial), quelques aspects de la solidarité entre les membres de la maisonnée, 
et enfin le groupe flou des parentes et amici qui entoure la cellule conjugale de 
son conseil et de sa sollicitude.

1. La maison

J ’ai montré que la possession d’une maison est, dans l’esprit des hommes 
qui prélèvent les subsides, la première des conditions pour qu’existe un feu. 
Comme ailleurs dans l’Europe ancienne, la maison fait figure, dans sa stabilité 
matérielle aussi bien que dans la somme d’expériences émotionnelles dont elle 
est le lieu, de symbole de la famille et de sa pérennité. Cependant il faut, pour le 
dém ontrer clairement, disposer soit des dossiers exceptionnels fournis à Em m a
nuel Le Roy Ladurie par Jacques Fournier, inquisiteur de Pam iers121, soit 
quitter le Moyen Age pour profiter, comme Alain Collom p122 ou Claudine 
Rem acle123, de la présence simultanée de maisons anciennes et de documents les 
concernant. Je n ’ai ni les uns ni les autres, mais quelques indices indirects 
suggèrent que les conclusions de ces chercheurs valent à peu près dans le Valais 
médiéval.

Aux XIVe et XVe siècles, les maisons d’Entrem ont paraissent construites 
généralement en bois. Les textes en effet ne donnent de précisions qu’à propos 
de rarissimes domus lapidee124 ; la domus nemorea doit donc représenter la



norme. Les reconnaissances de 1364-1365 révèlent un curieux phénomène : si on 
reconnaît de nombreuses maisons dans le bourg d’Orsières, on en déclare très 
rarem ent dans les autres lieux habités de la paroisse125. O r on sait que, d ’après 
les coutumes valaisannes et valdôtaines, ne sont considérés comme immeubles 
que les bâtiments reposant sur un soubassement m açonné126. Seuls ces derniers | 
sont donc aptes à figurer dans des reconnaissances foncières. Appliquée à la 
paroisse d’O rsières127, cette conception conduit à distinguer deux types d ’habi
tations: dans le bourg d’Orsières, les maisons seraient des édifices de bois 
reposant sur une base en d u r128 ; les paysans installés dans les villages périphéri
ques vivraient en revanche dans des maisons beaucoup plus rudimentaires, 
bâties entièrem ent en bois.

La maison n’est sans doute pas bien grande. Les parcelles («cheseaux») 
du bourg d ’Orsières perm ettent de s’en rendre com pte129. Les madriers ne 
peuvent d’ailleurs guère dépasser cinq mètres de longueur130. Bon observateur, 
Louis Courthion remarquait vers 1900 que « la formule rudimentaire des quatre 
poutres rejointes par le croisement des angles est toujours celle qui présente la 
meilleure garantie d ’équilibre et de résistance, de sorte que ces maisons, étagées 
sur des pentes et aussi limitées de surface que de hauteur, ne pouvaient offrir un 
espace suffisant au déploiement de trois à quatre générations groupées en un 
seul m énage»131. Enfin, au contraire de ce qui se produit dans les villes de la 
région132, les inventaires post mortem  dressés dans l’E ntrem ont133 ne répartis
sent jamais les objets inventoriés dans des locaux différents. C’est probablement 
le signe que l’habitation ne comporte qu’un espace principal, dans lequel on vit, 
dort, veille et cuisine.

La petite maison où vivent entassés hommes, femmes et enfants est le 
refuge privé de la famille. Les responsables de l’ordre le savent bien lorsqu’ils 
s’attaquent à elle pour contraindre ses habitants rebelles. A  Mase par exemple, 
dans le val d’Hérens (Valais central), on commence par enlever les portes; si 
cela ne suffit pas, on dépose la poutre faîtière134. Privée de ses portes, la maison 
devient un lieu ouvert; privée de sa « frète» , elle s’effondre.

Le caractère privé de la maison est reconnu par la justice : elle punit ceux 
qui y portent atteinte de diverses m anières135 ; elle considère également l’effrac
tion comme une circonstance aggravante136. Enfin, bouter quelqu’un hors de la 
maison est un signe parfaitement clair de m épris137.

2. Le coffre et la marque domestique

En matière d’ameublement, les inventaires après décès valaisans et valdô~ 
tains signalent épisodiquement quelques lits, tables et bancs. Un meuble en 
revanche y manque rarem ent : le coffre (arca) 13S. Maison en quelque sorte dans 
la maison, ce meuble solide, muni de serrures et de renforcements métalli-" 
ques139, abrite les biens les plus précieux: actes notariaux140, sem ences141, 
nourritures d’une certaine valeur142, sommes d’argent143. C’est lui qu’en cas 
d’alerte on transporte avec son contenu à l’église144, au château145 ou en quelque 
repaire146. Les voleurs ont pour lui une compréhensible attirance147. Mais^ 
surtout l’arche révèle des conflits familiaux. A Saillon, Thomas de Fossato vole 
des semences de raves dans le coffre de son frè re148. En 1424-1425, Pierre Bru



de Monthey force l’arche qu’il possède en commun avec son frère et y prend de 
l’argent, du froment et des from ages149. Le coffre, qui porte parfois le nom de 
son premier propriétaire150, passe d’une génération à l’autre ; c’est ce que paraît 
indiquer la présence de vieilles arches dans les inventaires151.

Les ethnologues et les historiens du Valais moderne connaissent bien les 
« marques domestiques », grâce notamment aux répertoires qu’on en a dressé un 
peu partout au XIXe siècle152. Transmis au fil des générations, avec certes des 
transformations, ce signe permet de m arquer les outils, les animaux, les troncs 
et autres objets appartenant à la famille. Les textes des XIVe et XVe siècles 
attestent déjà largement cette pratique153 à propos des bêtes et du bois d’œuvre. 
En 1333-1335, Jean de Cossonay, demeurant à Saxon, « a marqué de son signe 
l’agneau d’un au tre » 154. Quelques années plus tard (1338-1339), Henri Alex 
d ’Orsières marque par ruse une vache qui ne lui appartient pas155. A Orsières 
encore, mais en 1356-1358, Michel de Villa appose son propre signe sur une 
pièce de bois marquée auparavant par le nommé Ratei156. En 1428 ou 1429, 
M artin Apostolli s’est emparé d ’un tronc d ’arbre trouvé dans le lit de la rivière, 
bien qu’il ait été marqué du signe de Guillaume R osset157. De toute évidence, la 
marque domestique n’est pas celle d ’un vaste clan de parents, mais bien d’une 
maisonnée restreinte.

3. Solidarités familiales

Les sources ne dévoilent pas grand-chose des liens d’affection et de 
solidarité qui ont sans doute uni les membres des familles médiévales en 
Entrem ont. C’est que, mis à part les discrets épanchements testam entaires158, 
l’expression des sentiments n’a pas sa place dans les documents administratifs et 
notariaux ; ne concluons donc rien de leur silence !

Par le biais des amendes, les comptes de châtellenie décrivent en revanche 
des comportements révélateurs, plus ou moins directement, de la tonalité des 
relations domestiques. Les conflits, forcément, ressortent surtout (moins nom
breux toutefois que je l’attendais), mais les solidarités parfois aussi. Perrussodus 
de la Douay, sa mère et sa sœur rossent ensemble un dénommé Gondran159. A 
Saxon, Perrussodus Massar et ses trois enfants se réunissent pour voler des 
moutons à Jean de Saxon160. Pères et fils allient leurs forces pour attaquer un 
voisin ennem i161. Le Lombard Antoine Vuachin organise la fuite de son gendre, 
inculpé du viol d ’une jeune fille d ’O rsières162, tandis que la femme de Jean de 
Sela force la prison de M onthey pour en faire évader son père Guillaume 
Fabri163. A  Daillon, dans la paroisse de Conthey, Jean de Thurri prend 
l’initiative risquée de détacher du gibet le cadavre de son frère164. A Orsières 
enfin, la veuve de Generodus Fabri traite Jaquemodus Gay de m enteur lorsqu’il 
ose prétendre que son feu mari pratiquait l’usure165.

4. Autour de la famille: parents et amis

Le 4 novembre 1450, à Ernen, dans le Haut-Valais, Jost et Klaus Oeders, 
ainsi que leur neveu Hans, fils de leur frère Henslinus, entourés de leurs 
«amis paternels et m aternels», concluent un accord avec Anthelmus, fils de



Peter Aufdereggen de Biel, assisté par son père et par quelques « amis ». Poussé 
par l’émotion et la colère, Anthelmus a tué Henslinus. Afin sans doute d’éviter 
l’engrenage de la vendetta, les parties ont pris le conseil des sages et des 
prud’hommes du lieu et ont consulté leurs «am is». On convient entre autres 
choses que, à moins qu’il n’ait été offensé par eux, Anthelmus ne pourra agir en 
justice contre ces frères, leur neveu, leurs « amis » et leurs parents (consangui
nei) jusqu’au troisième degré. D urant cinq ans, Anthelmus devra quitter la 
taverne lorsqu’y entrent ces frères, leur neveu et leurs parents (consanguinei), à 
moins qu’ils ne l’invitent à res te r166. __

Ce texte exemplaire met en relief l’importance d ’un groupe aussi solide 
que mal défini, qui réunit à la fois des parents moyennement éloignés et 
d ’énigmatiques amici. On les retrouve dans l’Entrem ont, dans des documents _ 
certes moins explicites. EnT328-1329, les parentes et amici de Michel de Campis, 
condamné à mort pour un vol, payent 60 sous au châtelain d’Entrem ont pour 
que Michel soit noyé et non pas pendu167. Au printemps de 1378, on détient 
Béatrice Flamen de Sembrancher, inculpée d’avoir, avec l’aide d’une complice, 
empoisonné son second mari, Perronetus Quintini. Le châtelain la fait garder 
pendant quarante-deux jours par quatre hommes de Sembrancher, auxquels il 
ajoute six gardes étrangers à la région, « parce qu’on se méfiait des amis de ces 
fem m es»168. Le 8 mai, le comte ordonne à son châtelain de consulter discrète
ment ces mêmes amis, afin de savoir s’ils ne désireraient pas que l’exécution de 
Béatrice et de sa complice se déroule au lieu de leur détention (probablement 
Evian) plutôt qu’à Sem brancher169. Telle fut leur décision, car ces femmes 
furent brûlées à Evian. Les « parents et amis » forment donc, le cas échéant, un 
efficace groupe de pression. Leur rôle ne s’arrête toutefois pas là. On les trouve 
régulièrement dans les contrats de mariage, dont les termes se négocient entre 
amis des deux parties170. L ’exemple suivant montre a contrario qu’on devrait 
pouvoir compter sur les amis en cas de difficultés financières. En 1376-1377, 
Roletus de Monte de Saint-Maurice a été condamné à une amende de cent sous 
pour le vol de poutres dans la maison d ’un notable du lieu ; le châtelain déclare 
n’avoir rien reçu, en raison de la pauvreté du condam né171. La Chambre des 
Comptes lui ayant demandé d ’insister, le châtelain explique dans son compte 
pour 1377-1378 qu’il ne peut rien lui saisir ; Roletus a fait un long séjour en 
prison, « mais, en raison de sa misère et de la rareté de ses amici, il n’a rien pu 
obtenir de lui » 172.

Le cercle des parentes et amici joue donc un indiscutable rôle social eiT( 
intervenant pour aider, entourer et conseiller173. S’agit-il d ’un cadre social de J 
l’activité économique ? Bien que les textes n’en fassent pas mention, on ne peut 
écarter la possibilité que ces personnages interviennent lors de travaux impor
tants, comme la construction d’une maison ou un défrichement.

E. Conclusions et remarques

Les différents dossiers que j ’ai ouverts donnent envie de poursuivre 
l’enquête plutôt que de conclure, tant ils posent de problèmes et révèlent 
d’inconnues. Quelques traits ressortent tout de même assez clairement pour 
qu'on puisse les accepter comme hypothèses pour de futures recherches.



a) On ne constate pas, dans l’Entrem ont des XIVe et XVe siècles, 
l’existence de larges groupes de parents fonctionnant comme unités de cohabita
tion et d’exploitation agricole : la famille conjugale et ses dérivés y dominent au 
contraire sans conteste174.

b) Dans l’Entrem ont médiéval comme ailleurs, la cellule conjugale con
naît un cycle de développement, passe par différentes phases au cours des
quelles son visage change. Tout commence par un couple auquel s’ajoutent 
bientôt des enfants. Si la mortalité épargne ce petit groupe, les structures de la 
maisonnée se compliquent d’extensions : le ménage d’un ou de plusieurs fils, des 
pupilles recueillis, des domestiques... On peut alors supposer toutes sortes de 
tensions entre un père tout-puissant et des fils qui voudraient dire leur m o t175, 
ainsi probablement que des conflits entre les enfants. La mort des parents 
constitue un moment capital. A  la mort du père, la mère exerce sa potestas sur 
ses enfants mineurs ; sinon on leur trouve un tuteur ; les plus malchanceux

'  mendient et vagabondent. Puis, à la mort de la mère ou auparavant déjà (je 
n’oserais trancher), les enfants dem eurent en indivision (heredes) ou l’un 
d’entre eux, héritier du patrimoine, reprend le flambeau. Bref, du couple sans 
enfants au groupe compact et tendu des heredes, en passant par les différents 
degrés d’évolution ou de délabrement de la cellule de départ, on se trouve en 
présence des faciès d’une même réalité changeante, et non pas en face de types 
de structures familiales différentes.

c) La gestion du patrimoine contribue, aux côtés du contexte démogra
phique et affectif, à déterminer l’allure du cycle de développement familial. Il 
s’agit en effet de sauvegarder l’unité d’un domaine souvent restreint et pourtant 
ressource fondamentale de la survie. Comment parvenir mieux à cette unité 
qu’en évitant les partages (mes sources n’en soufflent mot) et en confiant la

I responsabilité des terres à une personne, père de famille ou chef de fratrie ? Les 
données réunies me paraissent m ontrer qu’unité sociale de cohabitation et unité 
sociale d’exploitation coïncident le plus souvent. L’activité économique se 
déroule donc en bonne partie dans le cadre étroit de la cellule conjugale et de 
ses formes dérivées.

d) Lorsqu’il exerce les différentes prérogatives liées à son pouvoir, le père 
de famille n ’est pas entièrem ent libre : le droit et surtout les coutumes locales 
dictent en partie sa conduite et limitent donc l’éventail de ses initiatives. On 
s’étonnera dès lors de l’attention peu systématique que j ’accorde à l’histoire du 
droit privé. J ’ai choisi cette attitude par un souci de prudence dicté par mon 
incompétence et par le manque d’études sur lesquelles m ’appuyer. Mieux valait 
dans ces conditions exposer clairement les résultats tirés de la pratique et laisser 
au juriste le soin d ’y trouver peut-être des règles.

e) La liberté du père n’est pas seulement limitée par le droit : dès 1349, de 
puissantes contraintes démographiques influencent l’histoire longue de chaque

I famille. Les crises de mortalité bouleversent les projets et cassent les familles ;
les dossiers d’attestation des feux éteints en témoignent suffisamment. D ’autre 

i  part, on peut supposer (car les sources ne perm ettent pas, sur ce point, 
d’approches décisives) que, du point de vue foncier, la mort des uns fait le 
bonheur des autres, que les familles relativement épargnées ont l’occasion 

'd ’arrondir leur domaine. Enfin on constate, dès la fin du XIVe siècle, une 
tendance à la constitution de « pseudo-familles », par le biais de donations de 

; patrimoine entraînant une association personnelle.



Dans leurs recherches sur les campagnes alpines, historiens et ethnologues 
insistent sur l’existence de réseaux d’entraide plus ou moins étendus, spontanés 
ou au contraire organisés. La sévérité du milieu constituerait, pour ces cher
cheurs, l’explication du phénom ène176. Ils divergent en revanche sur son exten
sion : les uns voient une société largement communautaire ; plus réalistes, les 
autres tendent plutôt à m ettre l’accent sur l’individualisme des montagnards. 
Arnold Niederer résume ainsi le problème : « Au dem eurant, il ne faut pas 
surestimer l’esprit coopératif des populations montagnardes : si l’on s’entraidait, 
selon la morale populaire du do ut des, c’était la plupart du temps sous la 
contrainte des forces naturelles, de l’isolement et de la pauvreté (...). Tous les 
efforts étaient centrés sur l’exploitation familiale et c’est à celle-ci que profitait 
l’entraide. La vision d’une communauté villageoise marchant joyeusement au 
travail ne correspond pas à la réa lité»177.

Le médiéviste retrouve ce problème dans les montagnes du Comté de 
Savoie. Ses sources toutefois, qu’elles émanent des notaires du cru ou d e n  
fonctionnaires savoyards, sont mal faites pour rendre compte des structures 
sociales informelles. Les données qui suivent ne peuvent donc que suggérer une 
typologie des associations et délimiter grossièrement le domaine de leur compé- I 
tence.

Etudiés ailleurs178, les consortes et leur avantarius ne me retiendront pas ; 
on ne peut cependant exclure que, au-delà de ses fonctions fiscales, Vavantarius 
exerce une certaine influence sur le groupe et sur ses décisions.

Des associations se tissent autour des bâtiments agricoles. En 1394-1395, 
le châtelain d’Entrem ont punit Jaquemodus Bertholet d ’Issert (paroisse d’Or- 
sières) : il est entré dans une grange sur laquelle Coletus Biczelli a également des 
droits, et cela contre la volonté de ce dernier179. La communauté d’usage 
apparaît parfois aussi comme un fait accompli : en 1395-1396, Etienne Tisserii de 
Liddes est inculpé d’avoir entreposé des gerbes de blé dans la grange de 
Perrodus Sauxonen, malgré son opposition180. Sans être médiévales, les vieilles j 
granges encore debout aujourd’hui sont souvent compartimentées et possèdent 1 
plusieurs entrées; il en va de même pour beaucoup de greniers181.

D ’autres associations se constituent, vraisemblablement entre parents 1 
proches ou lointains, autour de l’animal et de ses produits. A Fully, en 1308- 
1310, Guillaume Bolye a enlevé à la femme à'Udrionus dou Pereir un âne dont il 
n’a droit qu’à la m oitié182. Dans la même paroisse, en 1339-1340, Perrodus Testu 
a caché et gardé pour lui du lait de chèvre sur lequel un autre avait des dro its183. 
Le partage de l’animal est parfois imposé. A  Ollon par exemple, en 1398-1399, 
Perrodus Vuillio a attelé à sa charrue la jum ent d’un certain Carrier, contre la 
volonté de celui-ci184.

A côté de ces associations d’usage, les textes laissent entrevoir l’existence 
de réseaux d’entraide. On les voit en négatif dans un beau texte de 1404-1405. 
Le châtelain de Chillon encaisse une amende de 60 florins de petit poids versée 
par vingt-deux hommes de Noville et de Crebelley, inculpés d’avoir pris, de leur 
propre autorité, les décisions suivantes : « aucun d’entre eux n ’aidera Louis, fils 
de Pierre Mistralis de Noville, sa mère Colette, Jean Pupon et sa femme, avec



leurs chars, leurs charrues et leurs bêtes, ni pour la garde de leurs animaux ; ils 
ne leur prêteront ni conseil ni aide ; ils ne leur perm ettront pas l’accès au four, 
au moulin ou à tout autre lieu, pour y séjourner, s’y asseoir, y manger et y 
b o ire» 185. D ’autres conflits révèlent indirectement les pratiques de l’entraide. 
Dans la paroisse de Villeneuve en 1308, Perrodus de la Charbonery a caché 
« une pierre qu’on appelle signo », prêtée à sa femme par l’épouse de Guillaume 
Chevrerm . En 1364-1366, Martin Clochy de Vollèges refuse de reconnaître que 
M artin Lionar lui a prêté des cordes187. En 1403-1404, Jean Savarini de Liddes 
est accusé de garder chez lui, contre la volonté de son propriétaire, un chaudron 
d ’Antoine Galluchonm . A Martigny enfin, en 1383-1385, Jaqueta, femme de 
Perrodus de Campis, prête à un tiers une peau de veau appartenant à Jaquemo- 
dus Mascot, à l’insu de celui-ci189. L ’inventaire des biens meubles de Margue
rite, veuve de Jean de Correria d’Orsières, dressé le 4 juillet 1455, montre que 
cette femme utilisait différents objets de première nécessité que lui avaient 
prêtés Amédée Luys du Levron et Françoise, femme de Jaquemetus Tornerii190.

On se réunit aussi pour m ener à bien des travaux d’utilité commune. En 
raison de l’instabilité des terrains qu’il traverse, le «bisse» qui irrigue le 
territoire de La Rosière (au-dessus d’Orsières, sur la rive droite) ne rend pas les 
services qu’on en attend. Aussi les tenanciers des parcelles arrosées se réunis
sent-ils le 19 août 1471 et décident de bâtir une nouvelle prise d ’eau et un canal 
en partie neuf. Se révèle à cette occasion une organisation relativement com
plexe, qui regroupe les intéressés en consortage, sous la direction de deux 
« prieurs ». Les notaires traitent les membres de participes dicti rivi, de comparti- 
cipes, de consortes dicti becii. Ces derniers, concorditer et omnes insimul, 
passent contrat avec Richard Toux, un maçon d’A ntronapiana établi à 
Orsières191. C’est ensemble aussi que, à la suite probablement de l’opposition 
manifestée par les paysans de Liddes dont les terres sont traversées par le 
nouveau canal, ils supplient (à la fin de l’hiver 1472) le duc de Savoie d’examiner 
leurs difficultés et de leur permettre de poursuivre l’entreprise192. D urant les 
années suivantes, les prieurs dédommagent, au nom de leurs consorts, les 
voisins lésés par les travaux193.

En dépit du caractère essentiellement familial des activités économiques, 
on n’hésite pas, surtout probablement chez les moins aisés, à partager tant bien 
que mal une grange ou un grenier, à utiliser ensemble une bête de somme. 
Lorsqu’une entreprise dépasse les forces d’un seul homme, on se regroupe en 
une organisation ad hoc. Si rien n’indique une pratique communautaire institu
tionnalisée des travaux agricoles, l’entraide en ce domaine existe. E t nous 
échappe bien sûr complètement le réseau des menus services qu’on s’échange 
entre voisins194.

IV. LA COM M UNAUTÉ

Aux XIVe et XVe siècles, les documents attestent dans chaque paroisse de 
l’E ntrem ont195 l’existence d’une communitas hominum. Il s’agit d’une associa
tion regroupant les paroissiens, d’une manière organisée, sous la houlette de



« syndics » élus par l’assemblée des communiers. La communitas a pour fonction 
à la fois de résoudre les problèmes communs et de défendre les intérêts du 
groupe face aux communautés voisines et face aux seigneurs. L’institution a 
donc certainement un rôle économique à jouer, que les sources ne perm ettent 
cependant pas de définir d ’une manière aussi précise qu’on le voudrait.

A. Une association d’hommes

Si l’on fait abstraction du faux (rédigé au XVe siècle) qui, en 1228, met en 
scène les communautés de Liddes et d’O rsières196, il faut attendre le premier 
tiers du XIVe siècle pour que soient explicitement mentionnées toutes les 
communitates d ’Entrem ont : Liddes et Bourg-Saint-Pierre en 1300-1301197, 
Orsières en 1304198, Bagnes en 1316-1317199 et Vollèges en 1333-1335200. Si les 
franchises accordées à Sembrancher en 1239201 et leur renouvellement de 1322202 
ne font aucune allusion à la communauté, la communitas ville Sancti Pancracii 
doit, en 1251, 20 sous par année à Boson, maior de M onthey203. Le mot apparaît 
donc tardivement, mais on ne saurait en conclure que l’institution soit pour 
autant récente. L ’auteur du faux de 1228 en tous cas n’imaginait pas, au milieu 
du XVe siècle, que les communautés de Liddes et d’Orsières aient pu ne pas 
exister deux siècles auparavant !

En fait, les comptes des officiers savoyards m entionnent clairement dès les 
années 1250 la réalité sociale évoquée par le mot communitas. En 1257-1258, les 
homines parrochie Orseriarum versent 40 sous pour les corvées d’entretien du 
château de Chillon204. En 1260-1262, la villa de Orseres, la villata de Ledes et la 
villata burgi Montis Jovis contribuent à l’entretien du pont de Branson (sur le 
Rhône, entre Martigny et Fully)205. En 1278-1279, les homines de Bourg-Saint- 
Pierre, de Liddes, d'Orsières et de Bagnes versent leur part des frais d’achat du 
château de Saxon206. En 1285, illi de Orseres payent 50 sous pour n ’être pas allés 
à la chevauchée207. En 1299-1300, illi de burgo Montis Jovis s’acquittent d’une 
amende de 20 sous pour avoir vendu leurs denrées hors du marché de Sembran
cher208.

O r c’est dans des contextes semblables, on vient de le voir, que se répand, 
dès 1300 environ, l’usage des mots communitas et universitas, parallèlement aux 
expressions homines parrochie, homines de..., illi de.... Tout ce vocabulaire met 
l’accent sur une caractéristique essentielle de la communauté : au contraire de la 
commune m oderne, notion territoriale, les communitates de l’Entrem ont 
médiéval réunissent des hommes qui dem eurent dans le territoire d’une 
paroisse209. C’est d ’ailleurs toujours à celle-ci, et non pas à la communitas, qu’on 
se réfère pour définir géographiquement la provenance d’une personne ou pour 
situer un hameau. Il n’y a pas en Entrem ont de « communauté de vallée», 
comparable par exemple au cas du Val Elenio (Tessin)210; rien ne permet non 
plus d’ailleurs de dém ontrer une solidarité active entre les communautés de la 
châtellenie211.

La communitas serait donc l’habit donné212 au groupe tout naturellement 
formé par les chefs de famille qui partagent le même territoire et doivent donc 
résoudre ensemble un certain nombre de problèmes pratiques.



B. La communauté et le seigneur

Les textes dans lesquels nous avons assisté à l’entrée en scène (dans la 
documentation au moins) des homines parrochie puis de la communitas démon
trent que ces collectivités sont reconnues par le comte et ses officiers comme des 
« interlocuteurs valables » ; elles sont toutefois soumises à un contrôle seigneu
rial qui grève leur liberté d’action. Il convient donc de définir aussi bien que 
possible la nature des relations entre la communauté et son seigneur.

La reconnaissance générale prêtée en 1334 par la communauté d’Orsières 
en faveur du comte donne exactement le ton. Dans leur déclaration faite le 
26 avril, les représentants des communiers commencent par définir ces derniers 
comme homines domini ligii et liberi ; ils reconnaissent ensuite tenir de lui 
l’usage des pâturages, des forêts et des eaux ; ils lui doivent de ce fait, à titre de 
receptum213, 27 livres et 5 sous mauriçois par année, les corvées d’entretien du 
château de Chillon (remplacées par un versement de 40 sous), la chevauchée et 
diverses redevances214. Ainsi le fait que les paysans d’Orsières forment une 
communauté n ’enlève rien de leur dépendance juridique et foncière à l’égard du 
comte.

La gestion foncière de la communitas est étroitem ent contrôlée par les 
représentants seigneuriaux, puisque les communiers tiennent du comte l’usage 
des pâturages, des forêts et des eaux. En 1322-1324, les communiers de Liddes 
payent une amende de 40 sous « parce qu’ils se sont, de leur propre autorité, 
approprié les pâturages com m uns»215; pour le même motif, ceux de Bourg- 
Saint-Pierre payent 60 sous216. L ’attribution de portions des communs à des 
privés est l’affaire du châtelain et des prud’hommes. En 1399-1400, Jean Done 
d ’Orsières s’est emparé de pâquis communs situés derrière la cure du bourg, et 
cela sans la permission du seigneur et des probi homines212. Pas plus qu’un 
tenancier individuel, la communitas ne peut faire fi du dominium  foncier du 
comte ; mais cependant les sages de la communauté ont leur mot à dire.

D e même, les décisions que les organes de la communitas doivent prendre 
de temps en temps sont soumises à l’approbation seigneuriale. En 1345-1346, 
Vullelmetus Quintini, Johannodus Henriodi et Mathieu de Platea (probablement 
syndics) payent chacun 3 livres d’amende « parce qu’ils étaient inculpés d’avoir 
fait proclamer dans l’église de Sembrancher, en présence du peuple, que ceux 
qui ne contribuent pas aux impôts de la communauté de Sembrancher ne seront 
pas considérés comme bourgeois de cette ville, ne profiteront pas des franchises 
et des libertés de cette communauté et n ’auront plus l’usage des pâturages et des 
forêts de la communauté ». On ne leur reproche pas le contenu de leur décision, 
parfaitement admissible, mais bien le fait « qu’ils ont agi ainsi de leur propre 
autorité, sans la permission du châtelain»218. En 1322, la communauté d’O r
sières est condamnée par le juge de bailliage à 65 livres d’amende « pour une 
criée qu’elle a faite publiquement sans la permission du seigneur»219. En 1339- 
1340, le châtelain de Conthey inflige une amende de 6 livres et 6 sous «à 
quatorze hommes de Nendaz parce qu’ils étaient inculpés d’avoir nommé entre 
eux des syndics pour entendre et juger leurs différends, au préjudice du 
seigneur»220. En 1404-1405, les hommes de la communauté de Leysin ont 
« décidé entre eux» de ne révéler à personne d’autre qu’au messelier221 du lieu 
les amendes encourues dans les terres et les prés de Leysin ; « si quelqu’un les



révélait, il n’aurait plus créance parmi eu x » 222. C’est également inter se que, la 
même année, les hommes de Noville « excommunient » Louis Mistralis, sa mère 
et les époux Pupon et qu’ils encourent l’accusation de m onopolium 123. En 1441, 
Guillaume Landru et Jean Testu payent 12 deniers gros pour « avoir réuni les 
hommes de la paroisse de Fully à cause de la réparation de leur église, cela en 
l’absence des officiers du lieu»224. Plus positivement, c’est sur la base de 
« l’ordonnance proclamée par les prud’hommes du lieu et approuvée par le 
châtelain» que treize hommes de Liddes sont punis en 1359-1360 pour avoir 
conduit leur bétail dans les communs de Bourg-Saint-Pierre225.

Dans son existence comme dans son activité quotidienne, la communauté 
dépend donc étroitem ent du seigneur. Celui-ci cependant la reconnaît en 
acceptant de négocier avec elle, en prenant son parti et celui de la coutume 
locale contre ses propres officiers226, en lui confiant la tâche d’établir les rôles de 
contribuables pour les subsides227. Dans la mesure où les décisions que prennentH 
les communiers sont approuvées par ses représentant, le comte garantit à la 
communitas la protection de sa justice. C’est à la demande des prud’hommes de j  
la communauté de Conthey que le châtelain du lieu punit en 1359-1360 plusieurs 
personnes qui n’ont pas, au mépris des règles, envoyé leurs bêtes à l’alpage228. 
Le châtelain de Saxon intervient en 1428-1429 contre des hommes qui ont coupé 
du bois «sans le consentement du seigneur et de la com m unauté»229. En 1430- 
1431, Reymond Bertholeti d’Issert (paroisse d’Orsières) paye 3 florins pour des 
amendes qui lui avaient été infligées à la demande des syndics et des pru
d’hommes d’Orsières230.

La justice comtale défend également l’honneur des communautés et de 
leurs représentants. En 1391-1393, le châtelain d ’Entrem ont punit Etienne 
Savarin de Liddes «pour l’injure qu’il a faite à la communauté d ’Orsières en 
déchirant sa bannière»231. Reymond Bertholet paye en 1437-1438 18 deniers de 
gros «parce qu’il était inculpé d’avoir dit des paroles injurieuses aux syndics 
d’O rsières»232. En 1396-1397, Vuillermodus de la Vuarda a injurié la commu
nauté de M artigny233.

Dans l'Entrem ont médiéval, la communauté rurale n’a donc rien d’une"Ì 
association libre et autonome. Elle obéit, comme les particuliers, à la règle 
seigneuriale ; comme les individus, elle a droit à l’attention et à la protection du 
comte. Cette situation juridique n’empêche cependant pas les communautés de 
s’attaquer au monopole seigneurial. On verra bientôt que, tout en respectant 
scrupuleusement les cadres de droit, les communiers sauront profiter des crises 
du bas Moyen Age pour améliorer leur sort et pour augmenter, dans le domaine / 
économique en particulier, leurs possibilités d’initiative234. —

C. Les fonctions économiques de la communauté

La communauté regroupe des hommes qui habitent dans un territoire et 
vivent des ressources qu’il offre. La fonction première de l’association paraît 
bien être de résoudre les problèmes que pose forcément la coexistence dans un 
espace réduit de familles relativement nombreuses et qui exécutent toutes plus



-  ou moins simultanément les mêmes travaux agricoles235. D ’autre part, 
les communiers jouissent, par concession seigneuriale, de l’usage des pâtu
rages, des forêts et des eaux. La communitas a également pour mission de 
gérer ce «patrim oine» commun, c’est-à-dire d’en organiser l’exploitation 
avec l’accord des représentants du seigneur et d’en répondre à l’égard de ce 
dernier.

Si l’assemblée des chefs de famille de la communauté se réunit pour 
prendre les décisions les plus importantes, elle confie l’expédition des affaires 
courantes à quelques hommes. A  Orsières, on les rencontre pour la première 
fois en 1304 : au nombre de onze, ils sont qualifiés par le notaire de jurati 
universitatis hominum parrochie de Orseriis et gerentes vices ipsius comunitatis 
seu universitatis dicte parrochie'236. Dans le courant du XIVe siècle, le groupe se 
restreint à quatre personnes, désignées dans les textes par les mots syndicus ou 
procurator231. Au XVe siècle, des conseillers viennent les seconder, en nombre 
variable238. S’y ajoutent des personnages choisis pour accomplir une tâche 
précise, tel le prélèvement d’une taille communale ou celui du receptum dû au 
com te239.

A  Orsières, l’activité d ’organisation et de gestion de la communauté 
n’apparaît qu’à l’occasion de conflits, toujours générateurs de textes ; les aspects 
routiniers — les plus intéressants pour notre propos — restent dans l’om bre240. 
L’un de ces conflits oppose, entre 1342 et 1344, les gens d’Orsières et les 
vidomnes du lieu à propos de l’utilisation des forêts. Ces derniers exploitent 
depuis le début du siècle une fonderie de fer installée à Cham pex241. Le 19 juin 
1342, les communiers signifient aux vidomnes, en présence d’un commissaire 
comtal, qu’ils en ont assez de voir leurs forêts ravagées pour l’alimentation de la 
fusina  de Champex. Faute d’avoir pu m ettre les parties d’accord, le représentant 
du comte interdit jusqu’à nouvel ordre et sous peine d ’amende toute nouvelle 
coupe de bois242. Le même jour, le bailli du Chablais ordonne aux hommes 
d’Orsières de nommer deux experts qui, d’entente avec le vidomne, délimite
ront les zones de forêt utilisables pour la fonderie. Les gens d’Orsières refusent 
et, insistant à nouveau sur l’état déplorable des bois, réitèrent leur demande 
d’interdiction243. Rien ne se passe jusqu’au 10 avril 1344, lorsque les vidomnes 
s’engagent, en présence des syndics d’Orsières, à renoncer à leur exploitation 
sidérurgique244. Engagements sans doute pas respectés, puisque, le 7 juin 1344, 
syndics et vidomnes se retrouvent à Chambéry au tribunal du comte. 
La sentence est claire: elle exige la suppression de la fusina  pour N oël245. 
Il n’y a pas à douter que ce conflit et quelques autres240, tout proches dans le 
temps, ont contribué à renforcer la cohésion communautaire des paroissiens 
d’Orsières.

La communitas n ’a pas souvent l’occasion de dépenser. Il faut cependant 
réunir les sommes à payer au comte, soit comme redevances annuelles, soit au 
titre du subside. Naît ainsi une fiscalité communautaire, connue surtout à 
travers les conflits qu’elle a engendrés. Vers 1330, les clercs mariés de la 
paroisse refusent de contribuer, arguant de leur cléricature ; à la demande des 
communiers, le comte les contraint à payer247. En 1356, obéissant à un mandat 
comtal, le châtelain sévit contre quelques contribuables récalcitrants248. En 
1361, la communauté prie son seigneur d’obliger nobles et clercs à verser leur 
part249.



D. Bilan

La communitas joue ainsi dans la vie économique de l’Entrem ont médié
val un rôle im portant, même si les sources n ’en décrivent pas bien les aspects 
routiniers. Elle constitue un élément positif, et cela de trois manières. En 
premier lieu elle évite dans une certaine mesure l’utilisation anarchique des 
ressources, fort nuisible dans un milieu relativement étroit et pauvre. En 
deuxième lieu, ses compétences organisatrices somme toute assez limitées 
laissent beaucoup d’initiative aux chefs de maisonnée. En troisième lieu, le fait -  
que la communauté soit reconnue par le seigneur lui permet de négocier avec lui 
pour alléger les contraintes imposées à l’économie familiale et régionale par le -  
prélèvement.

Je dois cependant évoquer, en anticipant quelque peu250, un aspect 
potentiellement négatif : l’exécutif communautaire (soit les syndics et leurs 
conseillers) se recrute dans un milieu très restreint de familles aisées, dont les 
intérêts ne recoupent pas forcément ceux de la majorité des communiers.

V. PAROISSE, VIE R ELIG IEU SE ET ÉCONOM IE

L’église locale mérite également une place dans l’histoire économique, et 
cela pour deux raisons principales. En prônant un idéal de vie évangélique, 
curés et prédicateurs spécialisés ont pu contribuer à modifier les attitudes face 
au travail et au profit. Comme propriétaires fonciers et rentiers du sol, comme 
bénéficiaires privilégiés des largesses testamentaires et comme cadres de l’aide 
aux pauvres, les paroisses, les confréries et les hôpitaux interviennent très 
directement dans la vie économique.

Les documents disponibles dans l’Entrem ont ne perm ettent d’aller très 
loin dans aucune de ces deux directions251. M anquent totalem ent les sources 
notariales massives qu’on trouve par exemple dans la région de Sion252 et qui 
seules perm ettraient, à travers les nombreux testaments qu’elles recèlent, 
d’approcher un peu les attitudes religieuses des gens253. Plus frustrante encore 
est l’absence d ’informations sur l’exemple et la parole du clergé, ainsi que sur la 
prédication des Mendiants ; on ne peut que rêver aux sermons qui, ailleurs en 
Europe, s’adressent aux paysans ou tout au moins les m ettent en scène dans 
leurs exempta254.

Dans les pages qui suivent, Orsières servira d’exemple principal ; j ’y 
considérerai d’une part la paroisse Saint-Nicolas, et de l’autre les confréries et 
l’hôpital de la Vierge.

A. La paroisse comme cadre de sociabilité

L ’institution paroissiale a pour fonction d ’aider les gens dans leur pèleri
nage terrestre vers un au-delà meilleur, mais aussi d’encadrer le peuple chrétien



dans des cellules qui perm ettent d’assurer l’orthodoxie. Cet aspect de la paroisse 
ne nous retiendra guère. Nous intéresseront en revanche les rôles non religieux 
qu’elle semble jouer. Avant que le seigneur ne permette à ses hommes de 
s’organiser en communitas, la paroisse est leur seule institution commune 
reconnue255. Au bas Moyen Age, la fonction sociale de l'ecclesia locale n’a guère 
été entamée par l’installation de la communauté, comme vont le m ontrer les 
exemples qui suivent.

1. Cadre paroissial et communauté

Lorsque, en 1257-1258, les documents m ontrent pour la première fois les 
hommes d’Orsières agir collectivement, on les désigne comme « les hommes de 
la paroisse d ’O rsières»256. En 1304, le mot universitas est utilisé pour la 
première fois, mais elle est celle des «hommes de la paroisse d’O rsières»257. 
C’est donc le cadre paroissial qui sert d ’institution de référence pour « dire » la 
communauté.

On peut douter cependant que le territoire de la paroisse ait servi à 
délimiter topographiquement celui dans lequel s’exercent les compétences des 
communiers ; il semble plus raisonnable d’imaginer que la paroisse a repris une 
sorte de « territoire tribal »2SS. Il est au moins certain que cet espace est le cadre 
utilisé pour indiquer la provenance d’une personne ou pour situer un hameau. 
C’est, pour en donner un exemple typique, « dans la paroisse d’Orsières, au lieu 
dit en la L ex» , que Marieta ly Blondaz «de la paroisse d’Orsières» fait son 
testam ent259.

2. Le cimetière, paroisse des morts

Le 4 octobre 1439, M arguerite, veuve de Martin Rubel d’Orsières, fait son 
testam ent à Médières, ({ans la paroisse de Bagnes, où elle sert ses oncles 
Jaquemetus et Perrodus Charrelli. Elle choisit pour lieu de sa sépulture le 
cimetière de Saint-Nicolas d’Orsières et organise le transport de sa dépouille de 
Médières à Orsières : à ceux qui auront la peine de porter son corps, elle donne 
tout le salaire que lui doivent ses oncles depuis la Pentecôte260.

L’attachement des mourants à leur paroisse se manifeste d’autant mieux 
dans le testament de Marguerite que celle-ci m eurt loin d’Orsières. Ce senti
ment apparaît pourtant aussi dans les testaments d’exilés qui n ’ont pu ou n’ont 
voulu faire rapatrier leur corps: aucun d’eux n’oublie sa paroisse d’origine261. 
Chez les défunts morts dans la paroisse, c’est surtout le lien avec les ancêtres qui 
frappe. On veut d’abord être enseveli dans la tombe familiale : en 1374, 
Nicholetus Ferrerii, membre bâtard du clan des vidomnes d’Orsières, élit 
sépulture dans le cimetière paroissial, «dans le tombeau des vidomnes d’O r
sières situé du côté de versus chyex lex Nevez »262 ", Colerius dictus de Mala Aqua  
veut, en 1396, séjourner au cimetière, «dans la tombe de ses prédécesseurs»263. 
Les femmes mariées veulent, elles, retrouver plutôt leur époux264. Martin 
Formaz alias Chuquet désire que le curé l’ensevelisse, lui et ses futurs enfants, 
dans l’église, devant l’autel Saint-Pantaléon, pour lequel il éprouve une dévo
tion particulière265 ; il projette ainsi d ’inaugurer une tombe familiale.



Le lien avec la paroisse des défunts est également mis en évidence par la 
prière sur les tombes. Nicholetus Ferrerii demande que le curé dise chaque 
dimanche un verset sur sa tom be266. Coletus de Mala Aqua  veut que, chaque 
dimanche, le curé «dise en chantant à haute et intelligible voix un répons des 
défunts avec son verset»267. Plus précis, M artin de Mala Aqua dictus Chivilliar 
ordonne le 24 juillet 1428 que «chaque dimanche, lorsqu’on fait la procession 
des défunts autour de l’église, comme c’est l’habitude, le curé dise en chantant à 
haute voix un répons de l’office des morts avec son verset et des prières 
convenables sur la tombe du dit M artin, où sont enterrés ses parents et ses 
ancêtres»268.

On verra toute l’importance économique de la perméabilité réciproque du 
monde des vifs et de celui des morts : ce lien constitue pour les vivants un 
puissant motif de léguer au clergé.

3. La messe dominicale et l’échange des informations

Lieu de rencontre avec Dieu, en un dialogue dont nous ignorons évidem
ment tout, lieu des morts également, l’église paroissiale devient, lorsque la 
messe du dimanche et des fêtes réunit les paysans autour de leur curé, lieu de 
proclamation des informations officielles, mais également lieu de discussions et 
d ’échanges d ’informations. De tout cela, les sources ne trahissent pas grand- 
chose. Le jour de la sainte Marie-Madeleine en 1395, le vice-châtelain d’Entre- 
mont a fait proclamer par la voix du crieur public au peuple rassemblé dans 
l’église d ’Orsières pour la messe que personne ne devrait troubler les droits du 
prévôt du Mont-Joux sur les forêts de F erret269. L’assemblée des fidèles permet 
ainsi aux officiers comtaux de donner leurs ordres. On peut supposer que les 
communications des syndics passaient par le même chemin.

B. Les biens fonciers de la paroisse, des confréries et de l’hôpital

Pour entretenir son église et sa cure, pour venir en aide aux pauvres et 
pour subvenir à ses propres besoins, le desservant de la paroisse peut compter 
sur différentes sources de revenus. Je ne dirai rien du casuel, sur lequel les 
textes sont muets ; les legs seront traités plus bas. Reste le domaine foncier de la 
paroisse, des confréries et de l’hôpital. Constitué en partie par des donations, en 
partie par des achats, cet ensemble d ’immeubles fait non seulement de l’église 
locale et de ses « appendices » charitables autant de gros propriétaires du sol, 
mais il leur donne en quelque sorte un statut de « seigneurs » fonciers.

1. Les biens de la paroisse

Vers 1364, la paroisse d’Orsières doit 25 sous pour la décime pontificale. 
La moyenne étant de 19 sous 6 deniers dans le Valais savoyard et de 20 sous



dans l’Entrem ont, on peut estimer que le curé d’Orsières est proportionelle- 
ment assez bien loti. En 1428, dans un contexte identique, le bénéfice paroissial 
est estimé valoir 12 livres 10 sous270. Sa position relative à la moyenne du Valais 
savoyard (9 £ 15 s) et de l’Entrem ont (11 £ 13 s) n ’a guère varié depuis 1364271.

Aucun inventaire ne permet de définir le domaine foncier des curés 
d’Orsières272. On ne sait pas non plus exactement dans quelle mesure ils en 
exploitaient directement une partie. C’était peut-être le cas de la vigne de 
Branson (dans la paroisse de Fully) achetée en 1416 pour 23 livres 10 sous 
mauriçois aux nobles Pierre et Barthélémy de M onthey273

Les reconnaissances prêtées en sa faveur274 montrent en revanche que la 
paroisse a une double emprise sur la terre. D ’une part, elle accense des parcelles 
à des paysans du cru, qui versent pour cela des redevances annuelles. En 1423 
par exemple, le curé alberge à Uldricus Formai une terre à la Langueriz, pour 
6 deniers de rente annuelle275 ; vers 1436, c’est une terre sise eis contamines de 
Fornex que le curé « inféode » à Hudricus Joren, pour 6 sous de ren te276. D ’autre 
part, la paroisse possède des rentes en argent ou en nature, léguées277 ou 
vendues par des paroissiens qui les ont garanties sur des immeubles278.

Lors des reconnaissances de 1337-1342, le notaire voit défiler une bonne 
centaine de tenanciers ou d’obligés de la paroisse, qu’il s’agisse d’individus ou 
de groupes279. Les reconnaissances dressées en 1353-1354, après l’épidémie de 
1349, sont le fait de quelque 160 personnes ou groupes. En 1397 enfin, on 
compte 110 reconnaissances au minimum280. La place de la paroisse dans les 
économies familiales n’est donc point négligeable.

2. Les biens des confréries

Les sources disponibles à propos des biens fonciers des confréries du 
Saint-Esprit et de Notre-Dame — quelques rouleaux de reconnaissances et 
quelques chartes — présentent les mêmes qualités et défauts que celles relatives 
à la paroisse.

, Les reconnaissances de 1343 en faveur de la confrérie du Saint-Esprit 
concernent 80 tenanciers ou obligés, individuels ou collectifs. U ne partie d’entre 
eux tiennent des terres et des prés de la confrérie, tandis que les autres lui 
doivent des rentes281. Les reconnaissances de 1363-1377 pour la même associa
tion font apparaître 93 personnes ou groupes d’individus, dans le même 
contexte qu’en 1343282. En 1410-1411, les reconnaissants sont au nombre de 
166 ; s’y ajoutent 21 autres jusqu’en 1419 ; ce nombre brusquement plus impor
tant provient du fait que le dossier concerne non seulement la confrérie du 
Saint-Esprit, mais également une confrérie de N otre-D am e283. En 1463-1464, 
223 personnes ou groupes d’individus reconnaissent des cens ou des rentes en 
faveur des deux confréries284.

Ces données conduisent à deux observations. En premier lieu, l’emprise 
des confréries sur la terre est au moins aussi importante que celle de la paroisse. 
En second lieu, cette emprise semble croître avec le temps, alors que celle de la 
paroisse paraît relativement stable. L’apport spirituel des associations de 
confrères connaît-il un regain de succès? La gestion des prieurs s’est-elle 
améliorée ? L ’étude des chartes isolées n’apporte aucun élément de réponse.



Parmi les six parchemins du fonds « Confréries » des archives d ’Orsières figure, 
à côté de cinq legs, un seul acte d’accensement : en 1362, le prieur et l'elemosi- 
narius de la confrérie du Saint-Esprit donnent à cens à Boniface de Rosseria 
deux terres situées eys A loux, pour une rente annuelle de deux mesures de 
seigle285.

3. Les biens de l’hôpital

Aucun dossier de reconnaissance n’est là pour décrire tant bien que mal le 
poids foncier de l’hôpital Notre-Dame d ’Orsières. Les chartes conservées avant 
1500 consistent uniquement en extraits de testaments, que j ’utiliserai ailleurs. 
Une telle situation m’oblige à un silence prudent.

C. L’église locale et la comptabilité de l’Au-delà

Le curé assure en quelque sorte la médiation entre ses ouailles et Dieu ; la 
paroisse est le cadre dans lequel le chrétien vit son pèlerinage terrestre ; les 
confréries et l’hôpital, dans la mesure où ils viennent en aide aux pauvres et aux 
passants, constituent autant d’occasions d ’exercer la charité. Ce sont de bonnes 
raisons pour que ces institutions figurent dans le testam ent des paroissiens 
d’Orsières.

Le testam ent enchante à juste titre l’historien de la vie religieuse et de la 
spiritualité des laïcs286. Ce n’est pas dans cette optique que je l’aborderai : 
l’orientation de mon enquête pousse plutôt à estimer ce qui, des patrimoines 
paysans, passe à l’église locale et aux institutions charitables. Il vaut cependant 
la peine de noter que, du droit canonique aux sermons dominicaux, tout le 
message de l’Eglise fait à ses membres un devoir moral de laisser au clergé une 
partie de leurs biens. Le formulaire des testaments a bien intégré cette idée : 
l'ensemble des legs pieux est, à Orsières comme ailleurs, explicitement placé 
sous le signe du rachat (remedium) de l’âme du défunt (souci personnel) et de 
celles de ses ancêtres (souci familial).

Les legs à l’église paroissiale et à ses appendices consistent rarem ent en 
sommes d’argent payées une fois pour toutes {semel). L ’exception la plus 
fréquente est l'elemosina donnée au curé287 et parfois à d’autres membres du 
clergé local288 ; des sommes sont destinées à un achat utile au légataire289 ; 
d ’autres enfin serviront à payer des messes290. Plus rares encore sont les 
donations d’objets : Colerius de Mala Aqua  lègue son lit à l’hôpital et du drap 
pour habiller treize pauvres291.

Les legs consistent le plus souvent en rentes (en argent dans la majorité 
des cas, parfois en nature) annuelles et perpétuelles : il s’agit en effet d’organiser 
la répétition régulière des messes et des prières pour le repos de l’âme. Le 
testateur assure par ce moyen la célébration de l’anniversaire de son décès. 
François, covidomne d’Orsières, veut que cinq messes soient dites en ce jour par 
autant de prêtres dans l’église Saint-Nicolas292 ; Nycholetus Ferrerii, bâtard de la 
famille vidomnale, fonde deux anniversaires ad sex missas, l’un à Orsières et



l’autre à Sembrancher293 ; les autres testateurs ne donnent pas de précisions. 
Certains d’entre eux d’ailleurs ne fondent pas, explicitement au moins, d’anni
versaire. C’est le cas de Colerius de Mala Aqua, qui donne une rente pour une 
messe des défunts à la Pentecôte ; le célébrant exhortera l’assemblée à prier 
pour le testateur et pour ses ancêtres294. C’est aussi le cas d 'Hostacia, veuve de 
Jaquemodus A lex  : elle laisse au curé d’Orsières 60 sous pour qu’il achète une 
rente destinée à la célébration, chaque année à la Pentecôte, d’une messe du 
Saint-Esprit et d ’une messe des défunts ; l’assemblée, dûment exhortée par le 
célébrant, priera pour la testatrice295.

On peut supposer que les legs à l’église locale pèsent de trois manières au 
moins sur les économies familiales. Les sommes payées semel, ainsi que le 
capital consacré aux fondations de rentes, sont autant de diminutions de la 
fortune mobilière. L ’argent ou les blés à fournir chaque année au titre de la 
rente doivent être prélevés sur les réserves des héritiers. En cas de retard voire 
de défaut de payement, une saisie menace les immeubles portés en garantie de 
la rente. Il serait capital de mesurer l’importance relative de ces pieux détourne
ments. Faute de pouvoir chiffrer la fortune totale des testateurs, c’est vaine 
ambition, d’autant plus que nous ignorons l’entité des capitaux engagés dans les 
constitutions de rentes ; or il doivent faire le gros de la dépense.

D. La paroisse et les pauvres

La pauvreté représente à Orsières un fait social dont la triste histoire des 
feux «éteints» nous a déjà donné l’image296, et sur lequel nous reviendrons. Le 
clergé et les paroissiens ont le devoir d ’aider les « pauvres du C hrist»297.

Ils le font selon toute vraisemblance directement, en une charité de la 
main à la main dont les textes ne disent rien. Certains paroissiens organisent 
dans leur testam ent des distributions d’aliments. Nicholodus Jaquini constitue 
une rente annuelle de deux muids de seigle et de cent-cinquante livres de 
fromage pour une dona seu presbiterata à faire le jour de son anniversaire298 ; 
quantités énormes, perm ettant sans doute de nourrir plusieurs centaines de 
personnes299. La distribution prévue par Colerius de Mala Aqua  est plus 
modeste : on partagera entre les pauvres, chaque année en mai, 7 setiers de 
seigle et cent livres de fromage au maximum300. A  la nourriture, Colerius ajoute 
54 aunes de drap du Valais, qui vêtira treize pauvres « en l’honneur du Christ et 
de ses douze apôtres»301.

L’église locale peut d’autre part compter sur deux institutions particulière
ment dévouées aux démunis de toutes sortes : les confréries et l’hôpital. Les 
sources décrivent un peu l’économie des confréries, mais elles ne disent pas 
grand-chose sur leurs fonctions charitables. Sur ce point, les testaments appor
tent quelques informations à relier aux festivités spirituelles mais aussi joyeuse
ment alimentaires par lesquelles la confrérie du Saint-Esprit marque le temps de 
la Pentecôte. Coletus de Mala Aqua  veut en 1396 que le prieur fasse dire une 
messe des défunts chaque année, « le second jour de Pentecôte » ; mais surtout il 
entend que ses héritiers prêtent aux confrères sa maison de pierre (sa domus



lapidea anterior) d ’Orsières pendant les huit jours qui précèdent Pentecôte et 
jusqu’au dimanche après la Fête-D ieu, pour qu’on y puisse entreposer «les 
choses et les biens » (res et bona) de l’association302. Hostacia A lex  fonde en 1405 
deux messes à célébrer à la Pentecôte, l’une du Saint-Esprit et l’autre des 
défunts303. Les pauvres sont absents de tout cela, mais on sent bien que la 
période de Pentecôte est, dans cette paroisse, pleine d’une intense activité 
religieuse.

Sur l’œuvre charitable de l’hôpital Notre-Dam e, les textes sont encore 
moins bavards. Coletus de Mala Aqua  lui laisse un lit complet « pour accueillir et 
restaurer les pauvres du Christ qui traversent cet endro it»304. La veuve de 
Jaquemetus A lex  donne 20 sous à l’hôpital, « pour soutenir les pauvres du Christ 
qui y sont recueillis»305. Dans l’esprit de ces généreux laïcs, cette maison est 
faite pour les pauvres plus que pour les malades ; on y réserve cependant une 
place à ceux qui voyagent.

E. Vie religieuse et mentalités économiques

Dans l’un de ses sermons, Jacques de Vitry explique que, «comme une 
soif inextinguible pousse quelquefois l’homme à boire de l’eau fangeuse, 
l’avarice, qui est la source de tous les maux, pousse les agriculteurs et les 
travailleurs à bien des iniquités, au point qu’ils perdent parfois leur âme pour un 
modeste terrain, soit qu’ils em piètent avec leurs charrues sur les terres voisines 
pour gagner furtivement au moins un sillon, soit qu’ils déplacent les bornes ou 
les limites des terrains»306. Frère Ludwig, franciscain allemand de la fin du 
X IIIe siècle, énumère ainsi les quatre péchés typiques des campagnards : ils ne 
vont pas à la messe et travaillent pendant les jours de fête ; ils se volent terres et 
récoltes ; ils commettent volontiers le péché de parjure ; ils sont ivrognes307. On 
retrouverait sans peine des exemples de tous ces péchés paysans dans les 
comptes du châtelain d’Entrem ont (batina). Un prédicateur ne se serait donc 
peut-être pas adressé autrem ent aux paysans d ’Orsières réunis pour l’entendre. 
Ces derniers auraient sans doute bien reçu ces paroles de Jacques de Vitry : « la 
condition des laboureurs et des autres ouvriers, s’ils remplissent bien leur tâche, 
est méritoire et agréée par Notre Seigneur Jésus-Christ»308. Ils auraient été bien 
encouragés par celles de frère Ludwig : « ce sont les agriculteurs qui sont de si 
chers fils de Dieu, tant en raison de leur labeur continu, qui plaît à Dieu, qu’en 
raison de l’oppression qu’ils subissent injustement de la part de leurs sei
gneurs»309.

On sait qu’au bas Moyen Age circulaient très largement des modèles de 
sermons, des recueils d 'exempla et de prônes des meilleurs prédicateurs. On sait 
aussi que ces hommes de la parole se déplaçaient beaucoup310. Il est donc 
loisible d’imaginer, sur la base des exemples que je viens de citer et de bien 
d’autres encore, autour de quels thèmes pouvaient tourner les sermons enten
dus dans l’Entrem ont. Encore fallait-il disposer des hommes capables de les 
prononcer. On ignore tout des qualités pastorales des curés d’Orsières. Il en va 
de même pour les prêcheurs itinérants qui ont peut-être passé le Mont-Joux.



Il est hors de doute en revanche que les Mendiants de Lausanne, domini
cains aussi bien que franciscains, ont fréquenté l’Entrem ont. Les comptes des 
Mineurs enregistrent au début du XVIe siècle le produit des quêtes faites dans la 
région à l’occasion de missions associant prédication et confession311. Le 
10 décembre 1373, frère Conodus de Moudon et frère Laurent Dayes, Mineurs 
de Lausanne, sont à la cure de Sembrancher, où, en compagnie du Lausannois 
Jean Lavanderot, ils sont témoins du testam ent de Nicholodus Jaquini d ’Or- 
sières312; séjournent-ils là pour prêcher l’A vent? Les couvents mendiants de 
Lausanne figurent parfois dans les testaments d’Orsières. Hostacia Alex laisse 
17 livres mauriçoises aux Franciscains, à condition qu’ils prient chaque semaine 
pour son âme, pendant la messe et les offices qu’ils disent dans leur église313. 
Nycholetus Ferrerii désigne ses deux sœurs comme héritières des biens qu’il 
possède à Vollèges et à Orsières ; ce testateur fort précis prévoit une cascade de 
substitutions, au terme desquelles on trouve les Prêcheurs de Lausanne pour les 
biens de Vollèges et les Franciscains de cette ville pour les biens d’Orsières314. 
Nous savons donc qu’une prédication d’un certain niveau était possible dans 
l’Entrem ont ; nous tenons quelques pistes sur les prédicateurs possibles et sur ce 
que pouvait être le contenu de leur discours. Le dossier est fort maigre, trop en 
tout cas pour conclure quoi que ce soit sur l’influence éventuelle du message des 
prêcheurs sur les comportements économiques. Mais le problème méritait 
d ’être au moins posé.

F. Bilan

Rendre plus supportable la dure vie d ’ici-bas, instaurer entre les hommes 
des relations plus équitables et aider les pauvres: telles devraient être, très 
grossièrement, les missions de la paroisse. On imagine sans peine leurs retom 
bées possibles sur les comportements économiques, sans pouvoir apprécier pour 
autant leur impact à Orsières et en Entremont.

Réserver une partie de ses biens à l’église locale afin de lui perm ettre de 
s’entretenir et d’aider les plus démunis : c’est un moyen pour le chrétien de faire 
son devoir charitable et, du même coup, d’alléger son âme avant son voyage 
outre-tombe. On saisit, sans pouvoir le quantifier, ce que cela signifie tant pour 
l’économie ecclésiastique que pour celle des familles des donateurs.

Au carrefour des contraintes de la survie quotidienne, des tensions 
engendrées par les inégalités sociales, et de la difficile adéquation des réalités et 
des représentations, la paroisse, les confréries et l’hôpital apparaissent comme 
des éléments importants de la vie économique.

VI. A LA R EC H ER CH E D ’UNE ÉLITE LOCALE

Je viens d’examiner, de la famille à la communauté, les cadres sociaux 
dans lesquels se déroulent la vie et, plus particulièrement, l’activité économique 
de la population. Tels qu’ils sont apparus, ils font présager une société contras-



tèe, inégale, et non point homogène ; ils laissent de plus supposer que l’écono
mique intervient largement dans la définition des clivages sociaux. On ne peut 
donc éviter de se dem ander comment, dans un groupe humain où l’habileté plus 
ou moins grande des familles à construire leur avenir compte beaucoup plus que 
la solidarité collective, le sol, la fortune, le pouvoir villageois, la chance et la 
malchance se distribuent entre les «lignées». On doit surtout rechercher les 
personnages, les familles et les milieux dotés de suffisamment de moyens et 
d’influence pour conduire et éventuellement modifier par leurs initiatives le 
cours de l’histoire économique régionale.

A . R em arq u es m éthodo log iques

Confrontés au problème aussi classique qu’épineux de la stratification 
sociale, les historiens315 réagissent habituellement en classant les individus selon 
leur degré de richesse, lui-même révélé par les sources fiscales ou cadastrales316. 
Ce type de documents manque dans l’Entrem ont ; cela m’a épargné la tentation 
de recourir à une méthode certes commode, mais très simpliste et rudimentaire. 
Il a fallu trouver une autre approche.

Elle a consisté en un premier temps à examiner, au XIVe et au XVe siècle, 
les familles d ’Orsières à travers une grille de critères variés : la durée, le poids 
démographique, le degré de participation à la vie locale, la richesse foncière, les 
choix matrimoniaux, l’exercice du pouvoir «com m unal».

De 1260 à 1476, et en particulier avant 1330, le tissu d’informations n ’offre 
pas une densité suffisante. J ’ai donc limité l’enquête aux familles représentées 
dans les rôles de subside entre 1356 et 1473. En effet, on peut, grâce à ces listes 
dressées à intervalles relativement brefs, suivre assez sûrement les familles 
durant ce siècle et demi. Les 250 familles ainsi retenues317 ont été observées 
systématiquement dans l’ensemble de la documentation disponible, et ceci entre 
1250 et 1500 environ.

Une fois ces données récoltées, j ’ai concentré l’enquête sur le haut de 
l’échelle sociale, afin de dégager progressivement un petit groupe de familles 
anciennes, aisées, influentes et assez richement éclairées par les textes. Si la 
période étudiée connaît des changements économiques volontaires (telle une 
montée de l’élevage spéculatif), il y a de bonnes chances pour que ce milieu en 
soit l’initiateur. J ’en ai dessiné les contours et esquissé les caractéristiques socio- 
économiques. Je me suis ensuite demandé s’il constituait une élite, un groupe à 
la fois conscient de lui-même et de son excellence, et reconnu comme tel à 
l’extérieur de ses rangs.

La méthode choisie présente le grand avantage de fonder le découpage de 
la société sur un large spectre de critères ; les résultats peuvent par conséquent 
donner de la réalité une image assez nuancée. Cependant, l’approche adoptée a 
également des défauts et des faiblesses. Ils résultent tous de l’impossibilité 
de reconstituer avec précision les cellules familiales et l’enchaînement de 
leurs générations successives318. Tout bien pesé, j ’ai défini ici une « famille » 
(ou une « lignée familiale ») comme « l ’ensemble des individus qui, dans la durée



considérée, portent le même patronym e»319. Il est évident que, dans une telle 
perspective, les différences entre individus sont gommées ; or chaque famille 
globalement importante a ses «ra tés» , tandis qu’à l’inverse, on trouve des 
personnages de grand relief dans des familles globalement insignifiantes. Il faut 
le savoir et l’accepter, ou alors renoncer à l’analyse. Tout bien pesé, la marge 
d’erreur paraît tolérable.

B. A la recherche des familles importantes

1. La durée des familles

On peut s’attendre à ce qu’il existe une relation entre le niveau socio- 
économique d’une famille et l’ancienneté de sa présence dans la paroisse. En 
d’autres termes, la durée des familles est l’un des critères à utiliser pour mettre 
en évidence celles qui pourraient sortir du lot. Une longue durée est à la fois la 
condition et le signe d’une certaine réussite : il faut en effet du temps pour 
échafauder les stratégies qui perm ettent d’acquérir un statut, de le consolider 
voire de l’accroître. De plus, dans une société qui prise tout particulièrement ce 
que la durée a consacré, c’est aux membres de ces familles qu’on confiera (ou 
qu’on se verra contraint de confier...) en priorité les responsabilités publiques.

Cette hypothèse, reprise et évaluée à propos de chacun des critères 
examinés par la suite, servira de colonne vertébrale à l’ensemble de la discus
sion.

a) Remarques critiques

Les séries documentaires produites dans l’Entrem ont par l’administration 
comtale ouvrent en quelque sorte une « fenêtre d’observation » restreinte par 
rapport à la durée de vie réelle des familles considérées320 : le regard possible est 
limité à la période 1257-1476 (étendue chronologique de la série des comptes de 
châtellenie). En réalité, les contraintes sont plus strictes encore : les comptes 
antérieurs à 1300 sont souvent vagues et ils forment une série très lacunaire ; de 
plus, il faut attendre le rôle de contribuables de 1313 pour disposer d ’une 
première vue d’ensemble sur la population paroissiale. Par « durée d’existence» 
d’une famille, il faut donc comprendre « durée de présence à l ’intérieur de la 
fenêtre 1313-1476 imposée par les sources ». La différence entre « durée réelle » 
et « durée documentée » peut revêtir plusieurs formes :

-  Certaines familles apparaissent avant 1313 pour ne s’éteindre qu’après
1476.

-  Certaines familles apparaissent avant 1313 mais disparaissent avant
1476.

-  Pour de nombreuses familles (173, soit 69.2 % de l’ensemble) dont 
l’existence se déroule intégralement à l ’intérieur de la fenêtre d’observation 
1313-1476, « durée réelle » et « durée documentée » se recouvrent.

-  Certaines familles enfin apparaissent après 1313, mais on les observe 
au-delà de 1476 et parfois pendant des siècles.



Il faudra donc interpréter les résultats avec prudence : une partie des 
familles dont la durée apparente est assez brève pourraient avoir eu une longue 
existence et avoir fait partie du groupe que je cherche à définir.

b) Les données
Les données relatives à la « durée documentée » des 250 familles d’Or- 

sières sont regroupées dans le Tableau XIV en classes de durée.

Tableau XIV . Distribution des familles en fonction de leur durée apparente

Classe de durée Nombre de familles %

1-9 années 55 22.0
10-49 années 47 18.8
50-99 années 45 18.0
100-149 années 50 20.0
150-219 années 52 20.8

? 1 0.4

Total 250 100.0

Les extrêmes se détachent bien : 102 familles éphémères, dont 49 n ’appa
raissent d’ailleurs qu’une seule fois ; 52 autres durant plus de 150 ans, dont huit 
existent encore aujourd’hui à Orsières.

On trouvera dans le Tableau XV la liste de ces familles.

Tableau X V . Les familles présentes pendant 150 ans et plus

Famille Durée (ans) Famille Durée (ans)

Lon 150 Aym onis 161
Ballayoz 151 Cordelloz 161
Escot 152 Casoul 164
Chavaler 156 Volluz 164
Boverii 157 Liddes, de 164
Barraudi 158 Villa, de 164
Fabou 158 Malliardi 164
Fonte, de 158 Rojoz 170
Jorein 159 Grosseis 171
Rinar 160 Mala Aqua, de 174
Vuiberti 160 Forner 174
Rossier 160 Apostolli 176
Putier 161 Ross er ia, de 176
Sarrasin 161 Allochi 111
Visin 161 Bachoaz 179
Ramel 161 Suen 183



Famille Durée (ans) Famille Durée (ans)

Magnini 187 Loverii 203
Bertholet 189 Charelli 203
Formai 189 Bauz 205
Gabiodi 196 Verney, dou 209
Testa 198 Cotteber 212
Belliex 198 Tornerii 212
Gay 198 Cop 212
Toux 199 Ballifar 212
Duce, de 199 Rousy 214
Biczelli 199 Tissierre 217

2. Le poids démographique des familles

Pour pouvoir «com pter» socialement, réaliser des ambitions économi
ques, contracter des mariages avantageux, transm ettre normalement son patri
moine et jouer un rôle public, une famille doit être bien et continûment fournie 
en hommes et en femmes. L ’étude du poids démographique des familles 
d’Orsières constitue donc un passage obligé. Un passage hérissé de difficultés, 
car comment mesurer l’importance démographique d’une famille ? Idéalement, 
il faudrait compter, génération après génération, le nombre des personnes qui 
en font partie. O r on sait bien que les sources médiévales privilégient les 
hommes par rapport aux femmes, les chefs de famille par rapport aux autres 
membres de la maisonnée, les adultes par rapport aux enfants. Faute d’une 
approche fine et complète, force a été de simplifier et de compter dans les rôles 
de contribuables aux subsides le nombre des chefs de feu appartenant à chacune 
des familles étudiées.

a) De 1356 à 1473

Le Tableau XVI propose une vision synthétique des données recueillies. 
Les extrêmes apparaissent bien : face à une majorité (près de 90 % ) de familles 
représentées par moins de dix contribuables entre 1356 et 1473, on en observe 
sept qui en disposent de 20 à 39. On peut faire à propos des familles lourdes 
d’hommes les deux observations suivantes :

-  Les 118 années écoulées entre 1356 et 1473 représentent la durée 
«couverte» par 4.7 générations de vingt-cinq ans ou 3.9 générations de trente 
ans. En d’autres termes, pour qu’une famille soit régulièrement représentée par 
un feu au moins tout au long de la période observée, il lui suffit de quatre ou 
cinq représentants. Cela signifie que chacune des vingt-huit familles dotées de 
dix contribuables ou plus consistent vraisemblablement en un ensemble plus ou 
moins complexe de «branches».

-  On observe que la relation entre le nombre de feux et la durée de 
présence des familles n’est pas linéaire, comme on pourrait s’y attendre, mais 
grossièrement exponentielle (voir Tableau XVII). Les familles les plus longue
ment présentes semblent donc se détacher non seulement comme les plus riches 
en hommes, mais aussi comme les plus complexes structurellement.



Représentants Familles %
1 106 42.4
2-9 115 46.0

10-19 21 8.4
20-29 6 2.4
30-39 1 0.4

? 1 0.4
Total 250 100.0

Tableau X V II. Nombre moyen de feux par famille, 
en fonction de la durée d’existence

Classe de durée 
1- 50 ans 

51-100 ans 
101-150 ans 
151-217 ans

Nombre moyen des feux
1.3
2.3
4.4 

12.3

On trouvera dans le Tableau XVIII la liste des 37 familles dont le nombre 
de représentant est de deux fois au moins supérieur à la moyenne générale 
(établie à 4.2 contribuables par famille).

Tableau X V III. Les familles représentées par 9 contribuables ou plus
entre 1356 et 1473

Famille Contribuables Famille Contribi

Galliardi 9 Aym onis 14
Sapientis 9 Rojoz 14
Verlona, de 9 Rossier 15
Lon 9 Forner 15
Liddes, de 9 Bertholet 16
Villa, de 9 Testa 16
Mala Aqua, de 9 Cop 16
Toux 9 Escot 17
Cotteber 9 Rosseria, de 17
Grosseis 10 Cordelloz 18
Loverii 10 Belliex 19
Verney, dou 10 Biczelli 20
Alex 11 Charelli 20
Chavaler 11 Allochi 24
Duce, de 11 Gay 25
Tornerii 11 Ballifar 27
Ramel 12 Formaz 29
Malliardi 12 Tissierre 38
Apostolli 13



Le rôle des contribuables à la regalia de 1313 permet une mesure du poids 
démographique des familles avant le début, en 1356, de la longue série des rôles 
de subside. La distribution des familles en fonction du nombre de leurs 
représentants est très inégale : 80% d’entre elles ont de 1 à 3 contribuables, 
tandis que 3.3 % en ont 7 ou 8. Le Tableau XIX donne la liste des familles dont 
la présence est plus forte que la moyenne (établie à 3.4 feux).

Tableau X IX . Les familles représentées par 4 contribuables ou plus en 1313

Famille Contribuables 
en 1313

Famille Contribuables 
en 1313

Leretta, de 4 Grosseis 5
Mugnerii 4 Rosseria, de 5
Escot 4 Testa 5
Volluz 4 Belliex 5
Allachi 4 Evrardeis 6
Formaz 4 Duce, de 6
Gay 4 Platea, de 7
Biczelli 4 Charelli 7
Rinar 5 Ballifar 8

c) Bilan

Le poids du nombre fait du groupe des familles de longue durée un 
monument incontournable dans la réalité sociale d’Orsières. Il l’est d’autant 
plus que, je le rappelle, les membres de ces familles tiennent de plus en plus de 
place parmi les contribuables : 34.9 % en 1356 et 67.4% en 1473321 !

3. Un indice global d’activité

Les comptes des châtelains responsables de l’Entrem ont trahissent indi
rectement, à travers les prélèvements qu’ils enregistrent dans des occasions très 
diverses, le degré de participation de chaque individu et (si l’on cumule les 
données individuelles) celui de chaque famille à la vie sociale et économique de 
la paroisse. J ’ai donc compté, pour chacune des 250 familles considérées, 
combien de fois ses membres apparaissent dans les comptes en payant leurs 
redevances, en s’aquittant d’amendes, de taxes de mutations ou de succession, 
de droits de mainmorte.

Les représentants de 181 familles (72.4 % de l’ensemble) apparaissent à 
3673 reprises dans les comptes de châtellenie de la période 1299-1476322. Le 
Tableau XX montre la distribution des familles en fonction du nombre de 
mentions de leurs membres dans les comptes.



Mentions Familles %

1-9 86 34.4
10-19 38 15.2
20-29 19 7.6
30-49 19 7.6
50-99 14 5.8

100-130 5 2.0
Pas de mention 68 27.2

? 1 0.4

Totaux 250 100.0

On se trouve à nouveau en face d’une distribution très inégale : alors que 
deux petits tiers (61.6% ) des familles n ’apparaissent pas dans les comptes ou y 
figurent moins de 10 fois en près de deux siècles, une infime minorité (2% ) 
d’entre elles sont mentionnées plus de cent fois.

Une objection déjà rencontrée se présente cependant ici : la durée de 
présence des familles dans les comptes ne suffit-elle pas à « faire » des « lignées » 
fortement représentées ou au contraire à peine entrevues ? Pour le savoir, 
regroupons les familles en classes de durée et divisons, dans chaque catégorie, le 
nombre des mentions cumulées par celui des familles appartenant à la catégorie. 
Nous obtenons ainsi un indice : le nombre de mentions par famille dans chaque 
classe de durée (Tableau XXI).

Tableau X X I. Indice de présence des familles dans les comptes de châtellenie,
en fonction de leur durée

Classe de durée Familles Mentions Indice

1- 10 ans 56 4 0.07
11-100 ans 91 586 6.44

101-200 ans 92 2631 28.60
201 ans et plus 11 445 40.45

La situation est comparable à celle que nous avons rencontrée à propos du 
poids démographique des familles : des familles éphémères aux « lignées » de 
longue durée, la progression du nombre des mentions n’est pas linéaire : il se 
produit, dès que les familles durent plus de 80 ans, un «saut»  très net dans 
l’intensité de la participation. Il ne semble donc pas que l’objection soulevée 
doive trop inquiéter.

Voici la liste (Tableau XXII) des familles dont le nombre de mentions 
vaut au moins deux fois la moyenne générale (établie à 20.3 mentions par 
famille).



Tableau X X II. Les familles mentionnées 40 fois ou plus dans les comptes de
châtellenie

Famille Mentions aux CC Famille Mentions a

Jaquini 40 Liddes, de 54
Donaz 41 Putier 55
Testa 41 Alex 62
Rosseria, de 43 Mala Aqua, de 64
Cordelloz 44 Loverii 66
Malliardi 44 Tissierre 70
Casoul 44 Allochi 78
Allaman 46 Rossier 89
Cop 48 Bertholet 92
Cavelli 49 Belliex 94
Cotteber 49 Duce, de 103
Sarrasin 50 Ballifar 110
Bolein 52 Formaz 116
Escot 54 Gay 116
Villa, de 54 Biczelli 127

L’indice très global que le comptage des mentions dans les comptes de 
châtellenie offre de la participation des familles à la vie de la communauté 
permet une nouvelle fois d’en observer un petit groupe de très actives et le plus 
souvent anciennes. Il semble d’ailleurs, je le rappelle323, que la participation de 
ce milieu tend à augmenter avec le temps, plus ou moins parallèlement à la place 
qu’il occupe parmi les contribuables aux subsides. On ne doit pas oublier 
cependant que le nombre des mentions d’un personnage n’implique pas autom a
tiquement l’éminence de celui-ci : le cas de Jean Rastel, personnage peu 
commode et souffre-douleur de la paroisse pendant quelques années, en consti
tue un parfait exemple324.

4. Les familles et le marché immobilier

Dans une société pratiquant une économie agro-pastorale, la .terre consti
tue de loin le critère principal de la richesse et du statut social : en tenir assez 
permet de nourrir sa maisonnée, de la faire durer, de jouir enfin d’une assise 
économique qui rend possibles toutes sortes de stratégies sociales. Les patri
moines fonciers et leur évolution méritent donc une attention soutenue.

Se pose alors le problème des sources. Faute de cadastres ou d’autres 
documents révélant, pour chaque famille et à intervalles à la fois courts et 
réguliers, la totalité de son domaine, il faut recourir à des approches indirectes 
et assez grossières. J ’en ai tenté une, fondée sur les informations fournies par les 
comptes de châtellenie325.

Les laods, payés lors de transactions immobilières touchant des biens 
relevant du comte de Savoie326, donnent une occasion de déterm iner la fré



quence avec laquelle les familles participent au marché immobilier, soit en 
acquérant des parcelles, soit en les cédant ; de calculer également les sommes 
mises en jeu dans ces transactions327.

La comptabilité des laods conserve, entre 1314328 et 1476, la trace de 
649 transactions immobilières dans lesquelles interviennent des paroissiens 
d’Orsières. J ’ai concentré l’analyse sur les ventes ; les paroissiens vendent à 
382 reprises et achètent 426 fois329.

a) La fréquence des transactions immobilières

Premier dégrossissage de l’information, l’étude de la fréquence d’inter
vention des familles dans le marché immobilier (Tableau XXIII) conduit aux 
constats suivants :

-  Moins de la moitié des familles participent au mouvement immobilier 
(42.4 % pour les ventes et 43.2%  pour les achats).

-  Parmi celles qui participent, les trois quarts ne le font que rarem ent (de 
une à quatre fois).

-  Face à cette majorité se dresse une minorité très active de « lignées » 
intervenant plus de dix fois sur le marché. Dans le cas des ventes, elle se réduit à 
quatre familles, tandis que pour les achats elle en compte onze, dont une 
acquiert vingt-quatre fois des biens.

Tableau X X III. Distribution des familles en fonction de leur activité immobi
lière (1314-1476)

A) Ventes
Fréquence des ventes
Ne vendent jamais
Vendent

de 1 à 4 fois 
de 5 à 9 fois 
de 10 à 15 fois 

Sous-total
Total

Nombre de familles
144 (57.6% )
106 (42.4% )

77 (72.6% ) 
25 (23.6% )

4 (3.8% ) 
106 (100.0% )

250 (100.0% )

B) Achats
Fréquence des achats 
N ’achètent jamais
Achètent

de 1 à 4 fois 
de 5 à 9 fois 
de 10 à 14 fois 
de 15 à 19 fois 
de 20 à 24 fois 

Sous-total 
Total

Nombre de familles 
142 (56.8% )
108 (43.2% )

84 (77.8% ) 
13 (12.0% )
5 (4.6% )
5 (4 .6% )
1 (0 .9% ) 

108 (100.0% )



On retrouve ici l’objection recontrée plus haut : n’y a-t-il pas tout simple
ment, pour chaque famille, une relation linéaire entre la fréquence de ses 
transaction et sa durée de présence dans les docum ents? Comme précédem
ment, il suffit pour répondre de classer les familles en catégories de durée et de 
calculer pour chacune d’elles le nombre moyen des interventions (Tableau 
XXIV). On constate dans ce cas que la relation n’est pas, comme pour les 
critères analysés plus haut, de type «exponentiel», mais au contraire plus ou 
moins «linéaire». Cela signifie que les vieilles familles ne tendent pas à acheter 
ou à vendre plus fréquemment que les autres.

Tableau X X IV . Intensité moyenne de l’activité immobilière des familles, selon
les classes de durée

Classe de durée Ventes Achats
1- 50 ans 1.5 1.7

51-100 ans 2.4 1.5
101-150 ans 3.4 3.0
151-217 ans 4.8 6.0

Voici (Tableaux XXV et XXVI), au terme de cette première discussion, la 
liste des familles qui interviennent avec une fréquence au moins deux fois 
supérieure à la moyenne (établie à 3.5 ventes par famille et à 3.8 achats par 
famille).

Tableau X X V . Les familles vendant des immeubles sept fois ou plus

Famille Ventes Famille Ventes
Allaman 1 Jorein 9
Galliardi 1 Tissierre 9
Gay 8 laquin 10
Belliex 8 Biczelli 10
Testa 8 Ballifar 14
Formai 8 Charelli 14

Tableau X X V I. Les familles achetant des immeubles huit fois ou plus

Famille Achats Famille Achats
Michelodi 8 Charelli 12
Rinar 8 Bertholet 13
Escot 9 Rossier 16
Testa 9 Belliex 17
Tissierre 9 Ballifar 17
Cavelli 12 Allochi 19
Sarrasin 12 Formai 19
Duce, de 12 Bicielli 24



b) La valeur des transactions

La seconde étape de l’analyse de l’activité des familles dans le marché 
immobilier consiste à considérer les sommes mises en jeu dans leurs transac
tions. On peut le faire parce que les châtelains indiquent, lorsqu’ils enregistrent 
le payement des laods, combien vaut l’immeuble vendu.

Le Tableau XXVII montre comment les familles participant au marché 
immobilier se distribuent en fonction de la valeur moyenne de leurs achats et de 
leurs ventes.

Tableau X X V II. Distribution des familles en fonction du montant moyen des 
sommes engagées dans les opérations immobilières

Montant moyen Nombre de familles
Ventes Achats

1- 20 s .a 16 18
21- 40 s. 26 28
41- 60 s. 12 15
61- 80 s. 10 8
81-100 s. 5 4

101-120 s. 8 4
121-140 s. 2 1
141-160 s. 5 2
161-180 s. 1 3
181-200 s. 1 0
201-220 s. 0 4
221-240 s. 1 0
241-260 s. 0 0
261-280 s. 1 1
281-300 s. 0 0
301-320 s. 1 0

?t> 17 20

Total 106 108

“ Les montants sont indiqués en sous mauriçois. Les som m es en florins de petit poids ont été  
converties au taux m oyen de 6 s. 8 d. mauriçois pour un florin p.p.
b Ces cas représentent les familles pour lesquelles tous les prix de vente ou d’achats ne sont pas 
connus ; de ce fait, la m oyenne ne peut être calculée.

Les données regroupées dans le Tableau XXVII suggèrent les observa
tions suivantes. Pour les trois quarts environ (71.9 % pour les ventes et 
78.4% pour les achats) des familles, la sommes moyenne mise en jeu dans les 
transactions ne dépasse pas 80 sous mauriçois. A l’autre extrême, cette somme 
dépasse 200 sous pour un vingtième des familles (4.5 % pour les ventes et 5.7 % 
pour les achats).

L’ancienneté des familles ne semble pas avoir d’influence sur les sommes 
dépensées ou gagnées dans les opérations immobilières (Tableau XXVIII). On 
l’avait déjà remarqué à propos de la fréquence des interventions sur le marché 
immobilier (voir le Tableau XXIV).



Tableau X X V III. Les sommes moyennes engagées dans les opérations immo
bilières, en fonction de la durée des familles

Classe de durée Prix moyen
Ventes Achats

1- 50 ans 70.5 s. 29.1 s.
51-100 ans 61.5 s. 66.5 s.

101-150 ans 62.7 s. 66.0 s.
151-217 ans 70.0 s. 58.2 s.

Ensemble 66.2 s. 59.8 s.

Voici (Tableaux XXIX et XXX) la liste des familles pour lesquelles la 
somme moyenne engagée dans des ventes ou dans des achats est de deux fois au 
moins supérieure à la moyenne (établie à 66.2 s. pour les ventes et à 59.8 s. pour 
les achats).

Tableau X X IX . Les familles pour lesquelles la somme moyenne 
par vente est de 129 sous ou plus

Famille Vente moyenne Famille Vente moyenne

Chrispini 129 s. Volluz 167 s.
Cavelli 149 s. Rosserens 200 s.
Bauz 150 s. Perronini 229 s.
Duce, de 151 s. Boverii 267 s.
Bolein 152 s. Vonterii 303 s.
Richerii 157 s.

Tableau X X X . Les familles pour lesquelles la somme moyenne par achat est
de 140 sous ou plus

Famille Achat moyen Famille Achat moyen

Grumalliar 140 s. Perronini 207 s.
Bastian 150 s. NeveX 210 s.
Rosset 160 s. Alex 215 s.
Jacoz 170 s. Jorein 215 s.
Platea, de 175 s. Liddes, de 267 s.
Savarin 180 s.

c) Bilan

Vue selon les critères du poids démographique des « lignées » et de leur 
degré de présence dans la vie économique et sociale, la population d ’Orsières 
est apparue fortement contrastée et dominée nettem ent par un petit groupe de



familles dont la plupart durent très longtemps. Rien de cela en revanche 
lorsqu’on considère la participation au marché de la terre. Il y a certes des 
lignées qui vendent ou achètent souvent et dont les affaires impliquent de 
grosses sommes ; mais leur durée n’entre pas en ligne de compte. Ce constat 
n’est cependant pas très étonnant si l’on pense à la diversité des situations qui 
peuvent pousser une personne à vendre ou à acheter. L’éventail s’ouvre en effet 
largement, de la politique d’acquisition menée à long terme par une famille 
importante à la vente précipitée d’un patrimoine sous la pression des créanciers, 
en passant par toutes sortes de circonstances passagères : achats ou ventes liés à 
l’arrivée ou au départ d’une famille, à une occasion qui se présente soudain, à 
un besoin urgent de numéraire (constitution de dot, payement d ’une amende ou 
de droits de mutation, achat d ’animaux ...), à la nécessité de régler une 
difficulté successorale.

5. Les familles et leurs tenures

Le plait payé au comte de Savoie lorsque changent les tenanciers des 
parcelles de son domaine foncier correspond à la somme des plaits dus pour 
chacune des parcelles impliquées. Enregistré dans les comptes de châtellenie330, 
le plait peut ainsi donner très grossièrement une idée du nombre des terrains 
tenus du comte de Savoie331.

a) La fréquence des versements de plait

Seules 78 familles payent une fois au moins un plait au comte de Savoie. 
Leur distribution en fonction de la fréquence de ces versements figure dans le 
Tableau XXXI. Près de trois quarts des familles n’ont qu’une ou deux fois 
l’occasion de verser un plait durant la période observée.

Tableau X X X I. Distribution des familles en fonction 
du nombre de plaits versés

Nombre de plaits Familles Nombre de plaits Familles

1 37 5 3
2 20 6 2
3 7 7 0
4 7 8 2

On doit évidemment attendre ici l’influence de la durée de vie documen
taire des familles. Les données regroupées dans le Tableau XXXII m ontrent 
que c’est bien le cas, mais elles m ettent aussi en évidence l’extrême modestie de 
la place occupée par les familles durant moins de 50 ans (3.8 % de l’ensemble). 
On doit attendre aussi une influence du nombre des feux qui, à travers la 
période observée, ont appartenu à chacune des familles : plus il est grand, plus 
les chances augmentent que se produise une mutation. C’est bien ce que paraît 
m ontrer le Tableau XXXIII.



Classe de durée Cas Nbre moyen

1- 50 3 1.3
51-100 15 1.3

101-150 22 1.8
151-217 38 2.8

Tableau X X X III. Distribution des familles en fonction 
de leur poids démographique et du nombre moyen des plaits payés

Nbre de feux Cas Nbre moyen de plaits

1-10 56 2.1
11-20 17 2.9
21-40 5 5.0

Dans ces conditions, la fréquence du versement des plaits ne constitue pas 
un critère de distinction utile.

b) La valeur moyenne des plaits

La valeur moyenne des plaits peut être calculée pour 76 familles. Leur 
distribution en fonction de cette valeur figure dans le Tableau XXXIV. Pour la 
moitié d’entre elles, le plait moyen se situe entre 1 et 9 deniers (dont 28 à 5 
deniers ou au-dessous). A  l’autre extrémité, trois familles seulement payent plus 
de 50 deniers en moyenne.

Tableau X X X IV . Distribution des familles en fonction 
de la valeur moyenne du plait

Plait moyen Nombre de familles Plait moyen Nombre de familles

1- 9 d. 38 40-49 d. 3
10-19 d. 15 50-59 d. 2
20-29 d. 11 > 60 d. 1
30-39 d. 6 Total 76

Quelle est ici l’influence de la durée des familles ? Le Tableau XXXV 
montre qu’elle n ’existe pas.



Classe de durée Cas Plait moyen

1- 50 ans 3 22.1 d.
51-100 ans 15 12.3 d.

101-150 ans 22 16.6 d.
151-217 ans 36 14.9 d.

Le Tableau XXXVI donne la liste des familles pour lesquelles le plait 
moyen est de deux fois au moins supérieur à la moyenne (établie à 14.8 deniers).

Tableau X X X V I. Les familles dont le plait moyen est de 31 deniers ou plus

Famille Plait moyen Famille Plait moyen

Borgeis 31 d. Berengerii 40 d.
Girodo, de 31 d. Duce, de 40 d.
Chavaler 32 d. Charelli 48 d.
Filliolagio, de 36 d. Ougel 52 d.
Moren 36 d. Mala Aqua, de 54 d.
Rinar 37 d. Jaquini 110 d.

6. Bilan

Au terme de ce tortueux exercice d’arithmétique sociologique, résumons 
les acquis. Le Tableau XXXVII donne la liste des 83 familles qui se sont 
détachées des autres lors de l’examen des différents critères de distinction mis 
en œuvre. Pour chaque famille, le Tableau indique, critère après critère, si elle 
figure parmi celles qui se sont distinguées ; la somme des résultats positifs se 
trouve dans la dernière colonne. Les familles sont classées selon l’ordre crois
sant de ce «score».

Tableau X X X V II. Les familles retenues selon les neuf critères choisis

TotalFamille A B c D E F G H I

Bachoaz 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballayoz 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barraudi 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bastian 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Berengerii 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Borgeis 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chrispini 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Donaz 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Evrardeis 0 0 1 0 0 0 0 0 0



Famille A B c D E F G H I Total

Fabou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Filliolagio, de 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Fonte, de 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gabiodi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Girodo, de 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Grumalliar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jacoz 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Leretta, de 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Magnini 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Michellodi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Moren 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mugnerii 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Nevex 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ougel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Richerii 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rosserens 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Rosset 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Rousy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sapientis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Savarin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Suen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Verlona, de 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Verney, dou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Visin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vonterii 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Vuiberti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Allaman 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Apostolli 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Aym onis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Bauz 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Bolein 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Boverii 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Casoul 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Forner 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Galliardi 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Lon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Perronini 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Platea, de 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Putier 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Ramel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Rojoz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Tornerii 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Toux 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Volluz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Alex 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Cavelli 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Chavaler

128

1 1 0 0 0 0 0 0 1 3



Famille A B C D E F G H / Total
Cop 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Cordelloz 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Cotteber 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Grosseis 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Jaquini 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
Jorein 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Loverii 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Malliardi 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Sarrasin 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Villa, de 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Bertholet 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
Liddes, de 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4
Mala Aqua, de 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4
Rinar 1 0 1 0 1 0 0 1 4
Rosseria, de 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Rossier 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
Allachi 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5
Ballifar 1 1 1 1 1 0 0 0 5
Escot 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5
Gay 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Tissierre 1 1 0 1 1 1 0 0 0 5
Belliex 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Biczelli 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Charelli 1 1 1 1 1 0 0 1 6
Formaz 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Testa 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Duce, de 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
Total 52 36 18 29 12 16 10 11 12 196

A  =  Durée
B =  Nombre de contribuables entre 1356 et 1473
C =  Nom bre de contribuables en 1313
D =  Nombre de m entions dans les CCE
E =  Fréquence des ventes
F =  Fréquence des achats
G =  Prix de vente m oyen
H =  Prix d ’achat m oyen
I =  Valeur m oyenne du plait
1 =  La famille figure dans ce domaine parmi les plus importantes
0 =  La famille ne figure pas dans ce domaine parmi les plus importantes

Ce tableau comporte 747 cellules (abstraction faite des colonnes 
« Famille » et «T otal»). Si toutes les familles retenues s’étaient détachées des 
autres selon tous les critères, toutes ces cellules contiendraient le chiffre 1 et le 
total du tableau serait de 747. O r il n’est en réalité que de 196 ; en d’autres 
termes, 26.2%  seulement des cellules se révèlent «positives».

Cela ne signifie pourtant pas que la démarche suivie aboutisse à un échec. 
En effet, 53 familles (soit 63.9% de l’ensemble) figurent dans le Tableau 
XXXVII parce qu’elles se sont distinguées à propos d’un ou de deux critères



seulement. Nous pouvons les éliminer, pour obtenir le Tableau XXXVIII, qui 
ne décrit plus que trente familles et contient donc 270 cellules ; son total idéal 
devrait être 270. Il est en réalité de 125, soit 46.3%  du maximum. Cette 
proportion donne à l’information une certaine cohérence.

Tableau X X X V III. Les familles dans lesquelles se recrutent les membres 
de l’élite locale de la paroisse d’Orsières

Famille A  B C D E F G H I Total
A lex 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Cavelli 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Chavaler 1 1 0 0 0 0 0 1 3
Cop 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Cordelloz 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Cotteber 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Grosseis 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Jaquini 0 1 1 0 0 0 1 3
Jorein 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Loverii 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Malliardi 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Sarrasin 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Villa, de 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Bertholet 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4
Liddes, de 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4
Mala Aqua, de 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4
Rinar 1 0 1 0 1 0 0 1 4
Rosseria, de 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Rossier 1 1 1 0 1 0 0 0 4
Allochi 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5
Ballifar 1 1 1 1 1 0 0 0 5
Escot 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5
Gay 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Tissierre 1 1 1 1 1 0 0 0 5
Belliex 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Biczelli 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Charelli 1 1 1 1 1 0 0 1 6
Formai 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Testa 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
Duce, de 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
Total 27 25 13 24 10 15 2 3 6 125
A  =  Durée
B =  Nom bre de contribuables entre 1356 et 1473
C =  Nom bre de contribuables en 1313
D  =  Nom bre de m entions dans les CCE  
E =  Fréquence des ventes
F =  Fréquence des achats
G =  Prix de vente moyen
H =  Prix d’achat moyen
I =  Valeur m oyenne du plait
1 =  La famille figure dans ce domaine parmi les plus importantes
0 =  La famille ne figure pas dans ce domaine parmi les plus importantes



C. S’agit-il d’une élite ?

Voici donc finalement constitué un petit ensemble de familles qui se 
caractérisent par une longue présence dans îa paroisse, par un poids démogra
phique indiscutable et par un haut degré de participation à la vie sociale et 
économique. Il s’agit manifestement du noyau dur de la société observée dans la 
paroisse d’Orsières aux XIVe et XVe siècles.

Deux questions doivent être posées à propos de ce milieu. Peut-on 
premièrement lui trouver une cohérence interne, qui pourrait manifester une 
« conscience de groupe » ? Secondement, cet ensemble de familles au-dessus de 
la moyenne est-il reconnu par les autres comme particulièrement respectable ou 
haïssable ? A-t-on en d’autres termes affaire à une élite locale332 ?

1. Un groupe cohérent ?

En raison de leur nature et de leurs fonctions, les sources relatives à 
l’Entrem ont médiéval ne m entionnent jamais (à l’exception des pauvres) expli
citement des groupes sociaux ; elles s’intéressent à des individus, qu’elles 
envisagent comme tenanciers, comme justiciables, comme acheteurs... Il ne faut 
donc pas compter sur elles pour nous m ontrer du doigt une éventuelle élite 
locale. On peut en revanche espérer découvrir à travers ces innombrables actes 
individuels des régularités correspondant à des comportements révélateurs. J ’en 
ai observé deux : les mariages et les transactions immobilières.

a) L ’endogamie sociale

Le mariage médiéval engage, plus encore que deux individus, deux 
familles et deux patrimoines. De ce fait, l’analyse des choix matrimoniaux 
devrait particulièrement bien révéler la fermeture sur lui-même d’un groupe 
«dom inant».

Faute d’une grosse série de contrats de mariage, je me suis rabattu sur les 
couples mentionnés dans les reconnaissances entre 1337 et 1411. On les y trouve 
en grand nombre, lorsque le mari déclare les biens de sa femme, ou lorsque la 
veuve déclare ceux de ses enfants mineurs. Pourtant les deux conjoints ne sont 
clairement identifiés que dans 127 cas seulement.

Parmi ces 127 couples, 81 (soit 63.8% ) se composent d ’un ou de deux 
membres des 30 familles retenues dans le Tableau XXXVIII. Cette forte 
proportion (les 30 familles élues ne font que 12 % des 250 familles observées) ne 
doit pas étonner. Les familles qui nous occupent sont en effet sur-représentées 
dans les reconnaissances, et cela pour deux raisons qui conjuguent leurs effets : 
elles tiennent souvent beaucoup de biens et le grand nombre de leurs membres 
multiplie les occasions d'identifier des couples.



Tableau X X X IX . L ’endogamie sociale

Sur 127 couples identifiés entre 1337 et 1411, 81 (63.8 % ) se composent d’un ou 
de deux membres de familles importantes :

— les deux conjoints : 35 cas (43.2% )
— le mari : 32 cas (39.5 %)
— l’épouse : 14 cas (17,3 %)

Les données réunies dans le Tableau XXXIX conduisent aux observations 
suivantes :

-  Dans près de la moitié des couples considérés, les deux partenaires 
viennent du milieu dont nous cherchons à m ontrer la cohérence. C’est trop pour 
ne pas y voir un signe d’endogamie sociale.

-  Le constat me paraît renforcé par le fait que dans 14 couples seulement 
une famille importante a « laissé partir » une fille vers un homme extérieur au 
milieu.

-  Une autre tendance va dans le même sens : les familles importantes 
laissent entrer des femmes de l’extérieur dans 32 cas. Le milieu examiné a donc 
dans les stratégies matrimoniales un rôle attractif.

Si l’on ajoute à ces acquis le fait que, dans les 46 couples hétérogènes, le 
partenaire extérieur au milieu appartient souvent à une famille ancienne (c’est- 
à-dire durant plus de 150 ans), on ose conclure à une politique matrimoniale 
consistant à renforcer la cohésion d ’un groupe restreint de familles aisées et liées 
par une longue histoire commune dans la paroisse d’Orsières.

b) Les affaires immobilières

Si les domaines fonciers constituent l’une des assises principales de 
l’aisance et de la continuité des familles importantes, cela devrait se traduire par 
une politique foncière. Les laods enregistrés dans les comptes de châtellenie 
perm ettent de repérer, entre 1314 et 1476, 490 transactions et d’étudier autant 
de paires de partenaires. Quelle place y tiennent les trente familles retenues 
dans le Tableau XXXVIII ? Dans 152 cas, les données ne servent à rien : l’une 
des parties (et parfois les deux) n’est pas connue. Les 338 cas utiles (Tableau 
XL) perm ettent les observations suivantes :

-  Comme on pouvait s’y attendre au vu de leur intérêt pour la terre, de 
leur poids démographique et de leur durée, les familles importantes intervien
nent dans les deux tiers des ventes considérées.

-  Dans un tiers de ces affaires, les biens ne quittent pas le milieu.
-  Dans près de 40 % des cas, les familles importantes agrandissent leurs 

domaines au détriment des familles extérieures à leur cercle.
-  Dans un quart seulement des cas, ces « lignées » cèdent des immeubles à 

des familles extérieures à leur cercle.
-  On peut ajouter que les partenaires extérieurs au milieu appartiennent 

souvent à des familles anciennes (c’est-à-dire qui durent plus de 150 années).



Tableau X L . Elite locale et affaires immobilières

Sur 338 ventes (acheteurs et vendeurs confondus)

104 impliquent des personnes extérieures au milieu étudié (30.8% )
234 impliquent des personnes appartenant au milieu étudié (69.2% ). On 

observe les trois situations suivantes :
— Les deux parties appartiennent au milieu : 82 cas (35 %) ; dans 20 cas 

elles font partie de la même famille
— Le vendeur appartient au milieu : 59 cas (25.2% )
— L’acheteur fait partie du milieu : 93 cas (39.7 %)

Ces constats ont une certaine cohérence et suggèrent fortement que les 
familles qui se sont détachées de la masse sont largement maîtresses du marché 
immobilier. Elles font entre elles beaucoup de transactions ; elles tendent à 
agrandir leur emprise et renâclent à céder des terres.

2. Un groupe reconnu ?

Les choix matrimoniaux et les stratégies foncières convergent pour donner 
l’impression que les familles importantes de la paroisse d ’Orsières entretiennent 
des liens étroits. On se trouve manifestement en présence d’un groupe conscient 
de lui-même. Est-il pour autant reconnu comme tel par ceux qui n’en sont pas 
m em bres? Ou, dans une perspective opposée, usent-ils de leur poids pour jouer 
un rôle éminent dans la vie publique ?

L’un des moyens de répondre consiste à chercher dans quel milieu se 
recrutent les syndics de la communauté, d’une part, et, d’autre part, les 
spécialistes chargés par les châtelains de procéder à des expertises techniques 
(devis et examen des travaux d’entretien aux fours et aux moulins).

a) Les syndics au X V e siècle

Entre 1413 et 1473, les syndics d’Orsières et le curé de la paroisse dressent 
la liste des feux astreints au subside et donnent des attestations relatives aux 
feux éteints333. On est ainsi en mesure de dresser un catalogue de soixante-trois 
de ces hommes qui ont dirigé la communauté.

Parmi eux, trente-neuf (soit 61.9% ) appartiennent aux trente familles de 
l’élite locale. Les relations entre cette dernière et le « pouvoir » communal sont 
donc très fortes, mais pas au point cependant qu’on puisse parler de « m ono
pole». Sur ces familles, vingt donnent au moins un syndic, mais plusieurs 
d’entre elles en donnent trois (Charelli, Gay et Testa) voire quatre (Biczelli et 
Sarrasin).

Si on élargit l’enquête aux 83 familles recensées dans le Tableau XXXVII, 
la proportion des syndics issus de familles importantes monte à 92.1 %. C’est 
dire que, au XVe siècle au moins, un tiers seulement des familles fournit la quasi 
totalité des syndics.



Lorsque des réparations s’avèrent nécessaires aux moulins et aux fours, 
les châtelains désignent des hommes de métier (maçons et charpentiers) du cru ; 
ils décident des travaux à exécuter, estiment leur coût et les inspectent après 
leur achèvem ent334. Ces personnages sont intéressants pour nous à un double 
titre : comme spécialistes et comme hommes de confiance du châtelain.

Sur 71 «techniciens», 38 (soit 53.5 %) appartiennent à 21 des 30 familles 
les plus importantes de la paroisse. Ce sont à peu près les mêmes que celles d’où 
proviennent les syndics. Certaines d’entre elles en donnent trois (Cotteber, 
Forma, de Rosseria) et même cinq (Biczelli).

En raison probablement de la spécialisation exigée des experts, le groupe 
« dominant » ne les concentre pas autant que les syndics. En observant la durée 
pendant laquelle un expert est appellé, on constate qu’elle est en moyenne de 
5.7 années pour ceux issus des trente familles, et de 7.7 années pour les autres. 
C’est peut-être le signe que les hommes de m étier les plus expérimentés 
viennent de milieux plus modestes.

D. Quelques portraits

La nécessité, imposée par la méthode choisie, de prendre en compte un 
très grand nombre d’informations contraint au résumé statistique. Les individus 
disparaissent forcément derrière les chiffres. O r il est probable que c’est souvent 
la réussite de quelques-uns de ses membres qui détermine pour longtemps celle 
de leur famille. D ’où ces quelques portraits.

1. Un notaire aubergiste

Barthélémy Alex  apparaît dans les documents en 1405, qualifié dès cette 
date de «clerc»335. En 1408, il est notaire et on le rencontre comme témoin à 
Vouvry, dans le Chablais336. Dès 1429, il demeure à Bourg-Saint-Pierre337 où, à 
côté de son activité notariale, il tient auberge338.

L’approvisionnement de cette dernière explique probablement le com
merce soutenu que Barthélémy entretient avec la vallée d’Aoste : le péagier de 
Saint-Rhémy le voit passer souvent, avec du vin (10 muids en 1423-1424, 
26 muids entre 1425 et 1432 ; soit entre 1000 et 1500 litres par année) et des 
charges de céréales339.

Ses affaires immobilières révèlent une certaine aisance : en 1444-1445, il 
vend des terrains valant 23 florins et, dans les années suivantes, il en achète pour 
60 florins340.

La dernière mention du personnage date de 1448341. On retiendra ces 
deux traits intéressants : le cumul de métiers qui font de Barthélémy un 
personnage public et lui perm ettent aussi d’être informé sur toutes sortes de 
petits secrets ; et la grande mobilité du personnage.



Fils de Jean, Udricus Biczelli fait son entrée dans la documentation en 
1412-1413342. Notaire dès 1415 au moins, il exerce à plusieurs reprises les 
fonctions de métrai d'Orsières entre cette date et 1423343. Lorsqu’il le nomme à 
ce poste en 1421, le duc Amédée VIII vante « le bon sens, le zèle, la diligence et 
l’honnêteté » de son «cher»  Udricus Biczelli344. Les traces sont nombreuses de 
son activité notariale, non seulement dans la paroisse d’O rsières345, mais ausi à 
Martigny et à Saillon346.

En 1423, Hudricus devient curial de Sem brancher347 ; à ce titre, on le 
rencontre souvent comme notaire des inventaires post mortem 348. En 1436, 
Hudricus est devenu vice-procureur du Chablais et paraît exercer cette fonction 
durant deux années349 ; on le voit intervenir comme arbitre dans un virulent 
conflit entre les communautés de Conthey et de Savièse350.

Hudricus est mort entre 1446 et 1448351. Son fils Jean sera, comme lui, 
vice-procureur du Chablais, en 1455-1456352.

3. Une famille de notaires

Les Cavelli sont, dans le Chablais d’avant la Peste Noire, une importante 
famille de notaires, installée notamment à Saint-Maurice et à Villeneuve353.

Jean Cavedi s’installe à Orsières peu après la peste, comme commissaire 
aux protocoles du notaire Dominique Boleinm . On ne sait pas grand-chose 
d 'autre à son propos, sinon qu’il avait trouvé femme dans la notable famille 
Gay355.

Son fils Uldricus fait en revanche une longue carrière notariale à Orsières. 
Mentionné pour la première fois en 1373356, on le qualifie de clerc dès 1379357 et 
de notaire dès 1380358. Il est vite actif sur le marché immobilier359. En 1392-1393, 
il prend à ferme les moulins d ’Orsières360. Procureur de la communauté, il se 
rend à Genève en 1396 pour négocier avec le prévôt du M ont-Joux361. Ses 
relations économiques avec la maison hospitalière sont d’ailleurs très fruc
tueuses362. En 1402, il exerce les fonctions de métrai d’O rsières363, tandis qu’il 
est, entre 1403 et 1405, fermier du four364. Depuis 1402 au moins, il a pour 
femme Jeannette, fille d ’Hum bert de Corsonna365. Il instrumente des reconnais
sances pour la paroisse entre 1416 et 1419, et pour la confrérie du Saint-Esprit 
en 1428366. On le rencontre jusqu’en 1430367.

Jean Cavedi reprend les protocoles de son père Uldricus368. Il est notaire 
et actif depuis 1428 au moins ; on suit régulièrement son travail jusque vers 
1460369. Il semble avoir collaboré avec son frère Hum bert, également notaire ; 
au décès de ce dernier, entre 1436 et 1439, c’est Jean qui reprend ses proto
coles370 et accueille chez lui ses enfants371.

4. Un paysan sans scrupules

La vie agitée de Coletus de Duce commence en 1388-1389, lorsqu’il 
pénètre sans autorisation dans la maison de Colerius de Mala A qua312. En 1407- 
1408, il paye une amende pour avoir élevé plus de bétail que ne le perm ettent les



règlements en vigueur373. Trois ans plus tard, la communauté porte plainte 
contre lui : il a abîmé un chemin en y prenant de la te rre374. En 1422-1423, il 
refuse de comparaître devant le tribunal du châtelain et paye une amende pour 
avoir posé sa main sur le genou d ’un autre homme en disant des «choses 
injurieuses»375. L ’année suivante, il refuse de jurer de dire la vérité au tribunal, 
puis refuse à nouveau de com paraître376. En 1427 ou 1428, il maltraite grave
ment un pèlerin avec d ’autres hommes d’O rsières377 et bat la femme de Jean 
Ramellim . Entre 1428 et 1431, il se rend coupable d’un parjure et de deux refus 
de com paraître379. En 1431-1432, il laboure, sans leur permission, la terre de 
deux voisins ; trois ans plus tard, il décline une citation à com paraître380. On le 
voit encore jusqu’en 1439 proférer des injures et en reçevoir, abîmer la terre de 
ses voisins et faire de fausses dépositions381. Ce personnage peu intéressant 
devait effrayer : rares sont en effet les indices de résistance à son égard382.

Par son manque d’égards pour les biens d’autrui et surtout par le peu de 
cas qu’il fait de la justice comtale, Coletus de Duce incarne, avec certes un côté 
presque caricatural, une attitude et des comportements répandus parmi les 
membres de 1’« élite» locale. Tout cela évoque un certain anarchisme paysan 
encore bien présent dans le Valais d ’aujourd’hui.

E. Bilan

Bien qu’on ne parvienne pas à en dessiner les contours et à en décrire le 
contenu avec la précision souhaitable, il existe bel et bien une sorte d’élite locale 
dans la paroisse d’Orsières. Les familles qui la composent ont en commun une 
longue durée d ’existence dans le terroir, un poids démographique considérable, 
une bonne assise foncière et un certain dynamisme économique. Les choix 
matrimoniaux et les stratégies foncières de ses membres suggèrent que ce 
groupe a une certaine conscience de lui-même et d’un statut qu’il s’agit de 
conserver. Le fait qu’on confie volontiers les fonctions de syndic et d’expert à 
des individus recrutés dans son sein fait penser que cette « élite » est reconnue 
comme telle par le gros de la population et surtout par les représentants du 
Prince.

Il faut pourtant se garder de crier victoire : nous ne disposons là que d’une 
grossière ébauche. La méthode utilisée permet certes de m ettre en évidence des 
familles qui se distinguent des autres selon différents critères. L’opération n’est 
cependant réalisée qu’au prix d’une simplification draconienne de la réalité. Les 
portraits qu’on vient de lire m ontrent à l’évidence que l’enquête devrait 
«descendre» jusqu’aux individus. On pourrait facilement m ontrer aussi que les 
pauvres exemptés du subside ou les feux incapables de se maintenir existent 
aussi dans les familles appartenant à l’élite. Il vaudrait mieux en somme parler 
de familles dans lesquelles les chances sont plus grandes que dans d’autres de 
voir éclore de belles réussites personnelles.



VII. CONCLUSION

De tous les cadres sociaux examinés dans leurs relations avec l’économie, 
la famille s’est avérée le plus important. L ’ensemble des sources utilisées permet 
d ’avancer que cette famille a en général une structure de type conjugal ; elle 
tend cependant, au fil de son cycle de développement, à se compliquer. Les 
habitudes successorales et les difficultés du temps renforcent probablement 
cette tendance.

C’est dans ces petites unités que se fait le travail et que se consomment les 
produits du sol ; c’est au long de l’enchaînement de ces cellules en générations 
successives que s’édifient ou s’effondrent les patrimoines terriens, à coups de 
mariages et d’héritages patiemment réfléchis ou au contraire manqués. Le 
seigneur, mais aussi la communauté, respectent ce découpage de la réalité socio- 
économique en minuscules parcelles. Ils se contentent, l’un de gouverner et de 
prélever, l’autre d ’organiser, le cas échéant, la vie commune et de défendre 
pâturages, forêts et eaux.

La paroisse donne à la communitas une définition territoriale et contribue 
de ce fait à rendre tangible l’identité du groupe ; elle aide, par le biais 
d ’institutions comme les confréries et l’hôpital, les paysans et les passants 
pauvres ; en contrepartie, elle capte une part de la production paysanne, sous la 
forme de legs, de donations et de redevances foncières.

Le fait que l’activité économique se déroule principalement dans le cadre 
restreint et mouvant de la famille et de ses générations donne à la société un 
caractère dynamique et contrasté, aux antipodes de la stabilité et de l’homogé
néité. En effet, relativement peu encombrants, des cadres sociaux comme la 
communauté, les associations informelles et la parenté étendue laissent libre 
cours à l’initiative et à la sagesse des pères et des patriarches, dans les limites 
bien sûr qu’imposent le milieu, les techniques, les structures sociales, le droit et 
la coutume, ainsi que les mentalités. Il en résulte un paysage social dominé par 
un petit ensemble de vieilles familles riches en hommes, en terres et en 
influence.





Chapitre IV

Les comtes de Savoie et l’économie régionale

I. INTROD UCTION

En vertu d 'un droit de commandement qu’ils tiennent de différentes 
sources et qu’ils exercent à plusieurs niveaux, les comtes de Savoie1 jouissent 
entre le XIIe et le XVe siècle d ’un pouvoir étendu de contrôle sur les hommes et 
les terres d’Entrem ont. Bien qu’il ne soit pas d’abord de nature économique, cet 
ensemble de droits et de pouvoirs intervient d’une manière décisive dans 
l’économie rurale. Non seulement en effet le comte cherche à l’encadrer, mais il 
y infiltre une sorte de « projet concurrent ». La seigneurie a donc sa place dans le 
système examiné.

Je tenterai de définir cette place en tenant compte du regard neuf que, 
depuis quelques décennies, les médiévistes jettent sur la féodalité et sur le 
système économique qui la sous-tend2. Un récent colloque a mis en évidence 
l’originalité des féodalités m éditerranéennes3. L ’image classique ne s’applique 
vraisemblablement pas non plus aux A lpes4. La prudence s’impose d’ailleurs 
d’autant plus que l’Entrem ont n’est pas l’une de ces petites seigneuries dont 
chacun connaît lé maître et tous les habitants, mais une circonscription adminis
trative découpée dans un vaste territoire qu’un prince lointain gouverne et 
exploite à travers des structures de gestion complexes.

Le chapitre s’articule en cinq parties, dont les quatre premières sont des 
prolégomènes à la dernière. Pour rendre plus claire la discussion, j ’exposerai 
d ’abord, en un «m odèle» très simple, comment on peut concevoir les rapports 
entre seigneur, paysans et milieu naturel. Je suggérerai ensuite — la minceur de 
la documentation ne permet pas autre chose — comment les cadres seigneuriaux 
se mettent en place, entre le Xe et le XIIIe siècle ; Orsières servira ici d’exemple, 
éclairé par le peu qu’on sait du reste du Valais. Les cadres en eux-mêmes ne 
sont rien ; aussi me demanderai-je quels hommes, du comte de Savoie aux petits 
officiers locaux, ont occupé les différents échelons de l’appareil administratif. 
J ’examinerai enfin quel type de relations s’établissent entre le comte et ses 
représentants, d’une part, et les communautés rurales de l’autre. Il sera possible 
alors de savoir approximativement avec quelle efficacité les organes de contrôle 
et de prélèvement opèrent dans l’économie régionale. J ’analyserai enfin la



ponction seigneuriale, en délimitant d’abord son champ d’exercice, puis en 
évaluant, qualitativement plus qu’en termes de quantité, son impact sur l’acti
vité économique des paysans.

Du point de vue documentaire, l’enquête ne présente pas, à première vue, 
de difficultés sérieuses. Pour une fois en effet, je puis lire la plupart des sources 
au « premier degré», l’intention de leurs producteurs coïncidant largement avec 
les buts de ma curiosité. Les difficultés pratiques ne manquent pourtant pas.

Une première série d’écueils résulte de la distribution chronologique 
inégale des sources. Pour l’essentiel, la mise en place des cadres féodo- 
vassaliques semble, dans les Alpes occidentales, se produire entre le début du 
Xe siècle et le milieu du X IIe ; or cette époque apparaît en Valais comme un 
désert docum entaire5. Force est donc de prendre le train en marche lorsque, 
dans les années 1250, les comptabilités savoyardes commencent à décrire, bien 
timidement, l’exercice routinier des droits seigneuriaux ; lorsque, dès le premier 
quart du XIVe siècle, les sources foncières autorisent une vision fragmentaire de 
l’emprise des maîtres sur la terre ; lorsque, après 1350 surtout, les textes 
révèlent quelque chose des relations entre le seigneur et ses hommes organisés 
en communautés. Pour qui cherche (mais ce n ’est pas ici mon cas) à comprendre 
la genèse du système seigneurial, cette situation pèse lourdement.

D ’autres difficultés résultent de certaines insuffisances de la documenta
tion. Tout d’abord, les textes disponibles ne répondent guère aux questions 
qu’on leur pose à propos de l’origine, de la nature et de la portée exacte des 
droits seigneuriaux6. On doit se contenter d’aborder les droits indirectement, à 
travers les revenus qu’ils procurent et qu’enregistrent chaque année les comptes 
des châtelains. D ’autre part, les dossiers constitués ne satisfont pas toujours. On 
ne sait presque rien de la place qu’occupent dans le système économique 
régional les droits des vassaux du comte de Savoie7 et ceux de seigneurs 
ecclésiastiques comme l’hospice du Grand Saint-Bernard ou l’abbaye de Saint- 
M aurice8. Alors qu’on dispose de données nombreuses sur les relations entre les 
comtes et les communautés locales, la nature, les compétences et l’activité de 
ces dernières restent dans la pénombre. Enfin, seuls quelques comportements, 
certes révélateurs, informent sur la perception qu’avaient, les uns des autres, 
seigneurs et paysans, et sur les attitudes réciproques qui en découlaient.

Dans certaines parties de l’enquête enfin, c’est le manque de travaux et 
d’études qui a gêné. Comment, par exemple, cerner les caractéristiques des 
hommes qui ont représenté les comtes de Savoie dans l’Entrem ont, alors que 
n’existe aucune prosopographie des officiers savoyards ? Si j ’ai pu suivre tant 
bien que mal la carrière du personnel inférieur et d’origine locale, je n’ai pas 
tenté l’aventure avec les châtelains : Sembrancher n’est pour eux qu’une étape 
dans un itinéraire aussi vaste que compliqué9.



II. SEIGNEU RS, PAYSANS ET M ILIEU : UN M O DÈLE SIMPLE

Je n ’ai pas tenté d’élaborer un « modèle » complet de la seigneurie, mais 
simplement de dégager un certain nombre de relations tissées entre seigneurs et 
milieu naturel, entre paysans et milieu naturel, entre seigneurs et paysans. En 
résulte une description structurelle et volontairement abstraite qui aidera à 
penser correctement les phénomènes analysés ensuite10.

A. Des objectifs économiques formellement semblables

Le seigneur et le paysan ont tous deux pour objectif 11 économique 
l’exploitation du milieu et de ses ressources. Il s’agit, pour l’un comme pour 
l’autre, de se procurer les moyens matériels nécessaires à la reproduction et, si 
possible, à l’amélioration de son mode de vie. Seigneurs et paysans poursuivent 
ainsi deux faisceaux d’objectifs économiques que l’on peut définir comme 
« formellement semblables».

B. Des objectifs économiques matériellement proches

Les nombreux travaux qui leur ont été consacrés donnent l’impression que 
les objectifs économiques des paysans et ceux des seigneurs diffèrent profondé
ment par leur contenu matériel. Les paysans travaillent la terre pour en tirer 
leur vivre et la nourriture de leurs animaux, de quoi se vêtir et s’abriter. Les 
seigneurs au contraire dem andent à la terre et aux paysans qui la cultivent les 
revenus nécessaires au maintien de leur statut social12.

Sans doute est-ce vrai, mais en partie seulement. Plus on observe les 
campagnes médiévales, plus on constate l’existence chez les paysans13, si l’on 
veut bien leur concéder cette capacité, de stratégies orientées vers le maintien 
ou l’augmentation du statut social et économique de leurs familles, et menées 
dans une assez longue du rée14. De telles conduites ne sont ainsi exclusivement 
caractéristiques ni des lignages seigneuriaux ni des clans urbains. A  l’inverse, le 
maître veille à son prestige en s’entretenant matériellement d’une manière digne 
de son rang et surtout en nourrissant, en vêtant, en abritant et en honorant le 
groupe plus ou moins nombreux qui forme sa familia.

Soucis économiques et préoccupations sociales coexistent donc dans les 
objectifs des paysans autant que dans ceux de leurs seigneurs. Il existe par 
conséquent entre eux, en plus de la similitude formelle déjà mise en évidence, 
une indiscutable proximité matérielle. Les différences, qu’on ne saurait négli
ger, sont plutôt d ’ordre quantitatif et résident dans l’importance inégale des 
enjeux. Et encore n’est-ce vrai qu’en termes absolus : subjectivement, les enjeux 
n’apparaissent sans doute pas moins importants au chef de famille paysan qu’au 
chef de lignage seigneurial.



C. Des relations différentes avec le milieu

Les seigneurs jouissent, à divers degrés, de pouvoirs. Quelles que soient 
leur nature et leur origine, tous procurent à leurs détenteurs des droits sur le 
milieu lui-même et sur ses produits. Pouvoirs et droits seigneuriaux s’exercent 
également sur les hommes qui occupent et exploitent le territoire.

A l’inverse, c’est par concession du seigneur et sous certaines conditions 
que les paysans profitent du milieu et de ses potentialités. Certes les conditions 
pratiques de cet usufruit varient, allant d ’une sorte de prêt viager dans le pire 
des cas à une quasi propriété dans le meilleur. Il n’en demeure pas moins vrai 
que, en ce qui concerne l’accès à la terre et à ses ressources, la situation du 
seigneur et celle de ses paysans diffèrent radicalement.

Le milieu naturel apparaît ainsi tout à la fois comme le support et comme 
l’enjeu d’un ensemble complexe de relations sociales.

D. Des moyens d’exploitation différents

Les paysans vivent du milieu en le travaillant durement, c’est-à-dire en y 
appliquant, en fonction de ses caractéristiques naturelles, les techniques dont ils 
disposent. Ce constat vaut quel que soit le statut juridique des ruraux, qu’ils 
exploitent une petite tenure lorsque les travaux de la réserve seigneuriale 
laissent quelque loisir, ou qu’ils cultivent à plein temps et en quasi propriétaires 
leur domaine familial.

Les seigneurs, eux, agissent en propriétaires d’une sorte de capital dont ils 
recueillent année après année les intérêts, sous la forme des redevances et du 
travail qu’ils ont le droit de prélever sur les paysans. L ’efficacité de cette 
exploitation passive du milieu dépend essentiellement de la capacité du maître à 
se faire obéir et des qualités professionnelles des hommes auxquels il confie la 
tâche d ’opérer les prélèvements.

On peut aussi définir les rôles du seigneur et du paysan en termes 
d’entrée, de sortie et de circulation de biens. Les ruraux et leurs bêtes « investis
sent » de l’énergie pour extraire de la terre la plupart des ressources nécessaires 
au fonctionnement du système socio-économique. Les structures de la société 
ont cependant pour effet qu’une partie seulement de la production revient aux 
producteurs. Le reste sert à entretenir le seigneur et sa familia, soit par transfert 
direct (sous la forme de redevances en nature ou en travail), soit par transfert 
indirect15, sous la forme de redevances en espèces.

L ’apport du seigneur est de nature « politique », d’une part : organiser la 
défense du territoire et de ses occupants face aux menaces extérieures ; assurer 
l’ordre et la sécurité intérieurs en rendant la justice et en punissant les coupa
bles ; entretenir certaines infrastructures (chemins, ponts, machines hydrauli
ques, ouvrages militaires...). Il est d’autre part de nature administrative : tenir à 
jour l’état des redevances et des sommes dues à divers titres par les sujets, et en 
assurer l’encaissement. Autrem ent dit, à la suite d’une confusion peu à peu 
installée entre pouvoir public et patrimoine privé, l’investissement seigneurial 
consiste à gérer un domaine familial bien plus qu’à offrir des services aux 
habitants du territoire.



E. Une interdépendance étroite mais asymétrique

On peut résumer dans les schémas16 suivants, sous la forme de différentes 
relations (—>) entre seigneurs (s), paysans (p) et milieu (m), les résultats 
provisoires de la réflexion entreprise.

1. Les objectifs économiques

Relations : a) s —> m =  exploitation passive du milieu par le seigneur.
b) p —» m =  exploitation active du milieu par les paysans.

2. Les droits

\ zzzzz
m '

Relations : a) s —» p =  droit de commandement et de contrôle des
seigneurs sur les paysans (seigneurie banale).

b) s —» m = droit de propriété et d’exploitation seigneurial
sur le milieu (seigneurie foncière).

c) p m =  usufruit conditionnel du milieu par les paysans.



3.1. Les « investissements »

mm7
Relations : a) s —» p =

b) s —» m =

c) p —» m =

maintien d ’infrastructures perm ettant d’assurer la 
justice et la sécurité des personnes et des biens.
maintien d’infrastructures perm ettant la circulation 
(ponts et chemins), les transformations (machines) 
et la défense (ouvrages militaires).
travail des paysans et de leurs animaux (sur leurs 
tenures et sur une éventuelle réserve seigneuriale).

3.2. La circulation des productions

s

m

Relations : a) m
b) p

c) m

d) s

m

p =  production de biens par les paysans.
s =  versement par les paysans d’une partie de leur

production aux seigneurs (redevances).
s =  production de la réserve seigneuriale cultivée par

les paysans.
p =  mise en circulation par le seigneur de ses surplus

(sur le marché régional).

Ces schémas m ettent en évidence des relations économiques de dépen
dance étroites et réciproques entre seigneurs et paysans : sans la concession de 
terres par leur seigneur, les paysans n’ont aucune ressource ; mais sans le travail 
des ruraux, les maîtres se trouvent privés de revenus. On découvre de la sorte 
un système socio-économique paradoxal : deux groupes (seigneurs et paysans) 
poursuivent, dans le même temps et le même espace, des objectifs semblables et 
donc rivaux. Pourtant, la possession par chacun d’eux d’un atout essentiel (les 
droits pour les seigneurs et la force de travail pour les paysans) les lie inextrica
blement l’un à l’autre.



III. LA SEIG N EU RIE DES COM TES D E SAVOIE EN ENTREM ONT

Au XIVe et au XVe siècle, les comtes de Savoie régnent en souverains sur 
l’Entrem ont, sur leurs sujets directs mais aussi sur les hommes des petits 
seigneurs passés dans leur mouvance. Un tissu serré de structures administra
tives leur permet de gouverner ces vallées et d’y prélever leurs droits. Il n’en a 
pas toujours été ainsi ; je vais tenter de m ontrer comment les comtes de Savoie 
prennent pied dans la région et surtout comment ils y établissent peu à peu leurs 
institutions de contrôle.

A. Orsières en 972

S’en retournant d ’Italie vers son m onastère, en juillet 972, Mayeul, abbé 
de Cluny, chemine avec sa suite sur les pistes de l’Entrem ont. Une petite foule 
de voyageurs s’est jointe au groupe. Dans les parages d’un village nommé 
« Pont-d’Orsières » (ad uillam usque descendunt que prope Dranci fluuii decur- 
sum posita Pons Ursarii quondam uocitari erat solita), une troupe de Sarrasins 
bloque le passage. Après une vaine tentative de résistance, la caravane se 
disperse et Mayeul reste entre les mains des «infidèles». Ils le conduisent à leur 
repaire, dont il ne sortira qu’après le versement d’une considérable rançon17.

L’aventure, dont il n’y a pas lieu de m ettre en doute la réalité18, est 
révélatrice à plus d’un titre. Elle atteste19 tout d’abord l’existence, vers l’an Mil, 
d’un village, d’un cadre de peuplement stable. Quelle que soit la situation 
exacte de cet habitat20, le nom que lui donnent les biographes de Mayeul 
renvoie à un pont bâti sur la Drance, c’est-à-dire à un passage obligé du réseau 
des chemins.

Malgré la rareté de l’écrit et l’usure de la masse documentaire originelle, 
Orsières n’apparaît pas au Xe siècle comme un point isolé. Sur l’itinéraire des 
saints et des grands laïcs qui passent par le Mont-Joux, l’hagiographie et les 
annales révèlent M artigny21 et Bourg-Saint-Pierre22. Les textes m entionnent des 
lieux dont le poids politique régional est important : Sion, siège épiscopal23, et le 
vicus bâti auprès du m onastère d’A gaune24. Les curtes de Conthey, de Bramois 
et de Loèche passaient à l’époque carolingienne pour avoir fait partie de la 
dotation primitive du monastère de Saint-M aurice25. En 985, le village de 
Nendaz, dans les montagnes de l’arrière-pays de Sion, paraît en pleine organisa
tion : des provisores hospitalitatis (l’évêque A m izo  et un certain Anselme) 
veillent à la répartition des terres entre les colons26. Il n ’est pas impossible 
d’ailleurs qu’une partie des villages qui sortent de l’ombre au XIe siècle aient 
existé déjà auparavant. De son côté enfin, l’archéologie complète peu à peu 
l’information : Muraz, Saillon, A rdon, Sierre et Glis possèdent avant l’an Mil 
des églises aptes à recevoir une population27.

L ’événement de 972 suggère un autre ordre de problèmes. Le pont sur la 
Drance et la présence de voyageurs au long cours renvoient à la « route»  
transalpine à travers le Mont-Joux, à cet ensemble de pistes réunies parfois en 
un point de passage obligé, qu’empruntent aussi bien le paysan d’Orsières,



l’habitant d’Aoste, l’armée impériale ou le pape. Si des hommes ont bâti leurs 
maisons auprès de ce pont, c’est sans doute que, situé à mi-chemin entre 
Martigny et Bourg-Saint-Pierre, le lieu incite le voyageur à s’arrêter. En dépit 
de la promotion tardive de Sembrancher au rang de ville franche, de foire 
régionale, de centre de châtellenie et d’étape officielle du trafic des marchan
dises28, Orsières paraît demeurer au bas Moyen Age un lieu d’arrêt occasionnel 
pour les voyageurs29 ; on n’y trouvera cependant jamais les infrastructures qui, 
habituellement, équipent un lieu d ’étape. Le cheminement transalpin, dont les 
circonstances ont fait parfois une « route internationale », est certainement pour 
beaucoup dans la présence, à cet endroit, du village d’Orsières : il s’inscrit dans 
un semis linéaire et régulier de petites villes et bourgs qui, entre Franche-Comté 
et Piémont, scandent l’itinéraire de Gaule en Italie30.

Le pont et la contrainte qu’il représente font d’Orsières un lieu à contrô
ler ; les Sarrasins l’avaient bien compris ! Les vitae de Mayeul ne soufflent en 
revanche pas mot des responsables locaux ou régionaux de la sécurité et de 
l’ordre. Ce silence ne démontre évidemment rien : confronté presque seul aux 
perfides païens, le saint abbé n’acquiert-il pas une stature de héros ? Et, plus 
prosaïquement, on peut comprendre que de tels détails aient été oubliés dans un 
texte d’une génération postérieur aux faits qu’il conte. Que l’enlèvement et la 
longue détention d’une personnalité de ce rang soient possibles suggère tout de 
même que le roi de Bourgogne et ses agents ne disposent pas des moyens 
d’assurer aux voyageurs une route paisible31.

B. Orsières en 1052

Lorsque, en 1052, Orsières réapparaît dans les textes, bien des choses ont 
changé, en surface tout au moins. Depuis 999, les évêques de Sion exercent les 
fonctions de comtes du Valais, données à l'ecclesia Sedunensis par le roi 
Rodolphe III de Bourgogne32. A la mort de ce dernier, en 1032, le royaume 
s’intégre à l’Empire. Au gré de ces modifications et des nouveaux équilibres de 
forces qu’elles perm ettent, des structures de pouvoir inédites se m ettent en 
place.

En 1052, Aymon, évêque de Sion, donne aux chanoines de sa cathédrale 
«le village (villa) qu’on nomme Orsières (Ursaria), avec les serfs (servi) qui y 
dem eurent, tel qu’Ulric (comte et oncle de l’évêque) en était investi (vestitus 
fuit) au jour de sa m ort, en montagne et en plaine, en usage et en récolte (usu et 
fructü), avec tout ce qui y touche, ainsi que ces deux manses (mansos) qu'audit 
Orsières Turum bert et Tiémar, frères, ont eu de moi en bénéfice (per benefi- 
cium habuerunt) »33. D ’après ce texte, le village d’Orsières et ses habitants 
appartenaient dans la première moitié du XIe siècle à un puissant personnage, le 
comte Ulric. A  une date inconnue, mais antérieure à 1052, il remet ce domaine 
en héritage à son neveu Aymon, évêque de Sion. Durant quelques années, ce 
dernier gère ce patrimoine, concédant notamment deux manses en bénéfice. 
Intervient alors la donation au Chapitre sédunois34.

Au milieu du XIe siècle, Orsières est une seigneurie, dans laquelle un 
m aître exerce probablement de larges pouvoirs. Si les sources ne perm ettent pas



de les définir mieux, elles prouvent qu’Orsières n’est alors pas seul dans sa 
situation. Les textes éclairent surtout les seigneuries ecclésiastiques35 : Vecclesia 
Sedunensis36 et l’abbaye de Saint-Maurice37. Jusqu’en 99938, le roi de Bour
gogne exerce son pouvoir, dans des conditions mal définies. Le texte de 1052 
révèle enfin l’existence de seigneurs laïcs d’envergure régionale : outre Orsières, 
le comte Ulric possède en effet des châteaux à Ayent et à Saillon, avec les 
territoires qui s’y rattachent et un certain nombre d’hommes, ainsi que des biens 
dans la potestas de Suen (val d’Hérens). Apparaît aussi, aux côtés du comte 
Ulric, un certain Vuitger le Gros, propriétaire d’un manse en un lieu non 
identifié nommé Uisonis39 et de biens dans la potestas de Sierre40. Les docu
ments mentionnent encore d’énigmatiques comtes de Granges41, un chevalier 
{miles) Raym ond42 et quelques fideles de l’évêque43.

Ces hommes exercent leur seigneurie sur un tissu d’habitats que des 
sources un peu moins rares commencent à montrer. A  travers les textes publiés 
antérieurs à 110044, on découvre soixante-dix lieux habités, dont quatorze sur 
l’axe de Villeneuve au Mont-Joux, quarante-six entre Martigny et la Raspille, 
dix dans le Haut-Valais. Cette distribution est certes tributaire de l’état des 
sources utilisées. Elles décrivent une situation vue de Sion surtout : plus on 
s’éloigne de ce centre, plus les informations deviennent vagues. Je ne crois tout 
de même pas que l’image soit tout à fait fausse. Tout d’abord, elle se confirme 
au XIIe siècle, alors que les données deviennent plus nombreuses et que leurs 
lieux d’origine se diversifient ; il faut attendre le X IIIe siècle pour voir s’élargir le 
réseau des villages dans le Haut-Valais. Il semble d ’autre part que la géographie 
du réseau paroissial, telle qu’on peut la définir à la fin du X IIIe siècle45, donne 
quelque réalité au message des textes. On trouve dans le sillon rhodanien, 
jusque dans la région de Sierre, un grand nombre de petites paroisses ; dans le 
Haut-Valais et dans les grandes vallées latérales de la rive gauche du Rhône 
«rom an», les circonscriptions ecclésiastiques sont au contraire de très grande 
taille. Je tends à voir dans ces différences l’écho d’un peuplement inégal, faible 
dans la partie orientale du diocèse et dans les hautes vallées, plus étoffé dans la 
«plaine» rhodanienne et sur les coteaux et les plateaux qui la bordent46.

On constate ainsi au XIe siècle, dans les quelques lieux que privilégient les 
sources, la présence de ce système économique consistant à tirer d’une terre 
qu’on possède et du travail des paysans qu’on y contrôle les moyens de son 
existence. Mais on voudrait savoir dans quelle mesure le fait est vraiment neuf : 
de vieilles familles de propriétaires n’ont-elles pas fait qu’ajouter quelques 
parcelles de pouvoir public à leurs anciennes compétences foncières ?

C. Orsières au XIIe siècle

Soucieux du repos de l’âme de son père H um bert, Thomas, comte de 
Maurienne et de Savoie47, donne aux frères du Mont-Joux, le 1er avril 1189, «la 
forêt de Ferret et les autres forêts de montagne voisines de l’hospice et 
nécessaires à cette maison » ; afin de rendre plus aisé le transport du bois, il 
autorise les religieux à ouvrir un chemin reliant les zones de coupe au Mont- 
Joux ; il leur accorde enfin l'usage de pâturages pour les bêtes de somme48.



A  la fin du X IIe siècle, le comte de Savoie dispose ainsi à sa guise du val 
Ferret. Il jouit en fait de droits considérables dans l’E ntrem ont49. En 1125 déjà, 
plusieurs chevaliers tiennent du comte Amédée III des droits d’échute sur les 
voyageurs morts entre Bourg-Saint-Pierre et le col du Grand Saint-Bernard ; 
avec l’approbation de leur suzerain, ils les donnent aux religieux hospitaliers50. 
Avant son décès, survenu en 1148, le même Amédée avait emprunté à l’abbaye 
de Saint-Maurice de quoi subvenir à ses frais de croisade ; il lui avait hypothéqué 
ses recepta dans l’Entrem ont et le Chablais. En 1150, son fils Hum bert III 
substitue ces garanties par des droits étendus sur la vallée de Bagnes51. Le traité 
qu’Hum bert III conclut en 1179 avec l’évêque de Sion le montre à la tête d ’un 
large réseau de fidèles, dans lequel figurent les milites d’Aigle, de Bex, de 
Saillon, d’Etiez, de Conthey et de Granges. Le contenu de l’accord montre 
d’ailleurs à quel point la montée de la Maison de Savoie a tendu le climat 
politique régional52.

En 1190 ou 1191, le comte Thomas doit intervenir énergiquem ent: ses 
paysans d’Orsières (nostri rustici d ’Orsieres) ont eu l’audace de s’opposer à ses 
récentes décisions en interdisant aux religieux du Mont-Joux l’usage du sentier 
par lequel «ils transportent le bois des forêts de Ferret pour réchauffer les 
pauvres et les ram ener à la vie». Thomas, sa mère et son tuteur, Boniface de 
M ontferrat, adressent «à  tous, tant vidomnes et ministériaux qu’autres hommes 
d’Orsières et d’Entrem ont» l’ordre de m ettre fin à cette situation53.

Ce texte souligne à sa manière trois données importantes. Tout d’abord, 
le comte de Savoie ne dispose pas seulement de droits sur la terre, mais 
également du pouvoir de contraindre les hommes qui y vivent. Ensuite, il charge 
des représentants locaux de faire respecter ses droits et probablement aussi de 
percevoir les revenus qui en découlent. Enfin, les paysans d’Orsières semblent 
avoir à l’égard des forêts des sentiments de propriétaires ; ils s’organisent pour 
tâcher de les défendre.

Pouvoir banal et droits fonciers, ministériaux, sujets plus ou moins 
organisés : les principales composantes des jeux de force auxquels nous allons 
m aintenant assister sont bien en place à la fin du XIIe siècle.

D. Le renforcement de la présence savoyarde au XIIIe 
et au début du XIVe siècle

Après la «protohistoire» seigneuriale des Xe-XIIe siècles, une série 
d’évolutions conduisent durant le X IIIe siècle à la situation complexe que 
décrivent entre 1257 et 1476 les comptes des officiers responsables de l’Entre- 
mont. Le mouvement se déroule selon trois axes et se poursuit au-delà de 1300. 
Il s’agit en premier lieu de l’acquisition progressive par les comtes de Savoie de 
la supériorité féodale dans le Valais occidental54 ; en deuxième lieu de l’acquisi
tion systématique de droits fonciers dans l’Entrem ont ; en troisième lieu de la 
mise en place progressive d’un tissu administratif plus serré et mieux implanté 
dans le terrain.
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En 1313, le comte Amédée V exige de tous les hommes de l’Entrem ont, 
quel que soit leur seigneur direct, le payement du subside destiné à couvrir les 
frais de son voyage à Rome avec l’em pereur Henri V II55. Le comte jouit donc à 
cette date de la supériorité féodale dans le bassin des Drances. Dans le cadre 
plus large du Valais occidental, la souveraineté savoyarde se marque dans le 
terrain par la frontière de la M orge56, qui sépare depuis la fin du XIVe siècle la 
principauté épiscopale de Sion et le Comté de Savoie57.

Les comtes sont parvenus à cette position en réunissant entre leurs mains, 
par différents moyens, les parcelles de droits et de pouvoir que détenaient au 
X IIIe siècle les familles seigneuriales de la région. Il n’y a pas lieu de reconsti
tuer ici le détail de ce processus complexe58; quelques exemples bien choisis 
suffiront pour en évoquer les caractéristiques. C’est par achat et échange que les 
comtes acquièrent les seigneuries de Saillon59 et de Saxon60 ; de cette dernière, 
ils feront le centre d’une châtellenie contrôlant un espace bien plus vaste que 
son mandement originel. Le droit d ’échute permet au comte Amédée VI 
d’obtenir, en 1377, les biens des seigneurs de Q uart, situés dans la vallée 
d’Aoste, mais également dans l’Entrem ont61. Grâce enfin à des circonstances 
politiques favorables, la Maison de Savoie peut en 1376 se rendre maîtresse des 
possessions des seigneurs de la Tour de Conthey62. Les Savoyards prennent ainsi 
peu à peu le dessus dans le Valais occidental, soit en se substituant aux seigneurs 
locaux, soit en les intégrant, avec leurs dépendants, dans leur réseau vassalique 
(voir la fig. 1).

2. Une politique d’achats systématiques dans l’Entremont

Entre le milieu du XIIIe siècle et la fin du suivant, les comptes des officiers 
responsables de l’Entrem ont prouvent une substantielle augmentation des 
revenus comtaux. Si le perfectionnement des structures administratives y est 
sans doute pour quelque chose, ce développement résulte surtout d’une politi
que systématique consistant à acheter des droits seigneuriaux et fonciers.

Lors du règlement (en 1255) des querelles successorales qui opposent les 
fils du comte Thomas 1er, Pierre de Savoie obtient «le château de Chillon, le 
château de Conthey et le château de Saillon, avec toutes leurs appartenances 
(...) qui, en Chablais et en Valais, de l’hospice du Mont-Joux à Vevey, font, 
d’une manière ou d’une autre, partie du comté de Savoie, avec leurs mande
ments ( . . , ) » 63. Pierre a tout fait pour défendre et amplifier cet héritage, allant 
pour cela jusqu’au conflit ouvert avec l’évêque de Sion64. Plusieurs textes 
évoquent dans l’Entrem ont les retombées de cette politique. En 1259, Jean, 
métrai de Sembrancher, vend à Pierre un cens de 8 sous à percevoir sur les 
revenus de sa métralie, qu’il assigne en garantie65. La même année, Jacques de 
Liddes garantit sur ses terres, ses moulins et ses dîmes un cens de 4 livres qu’il a 
vendu à P ierre66. En 1259 toujours, Ruffus de Liddes hypothèque ses moulins et 
sa condamina pour assurer une rente de 40 setiers de seigle vendue à Pierre67. 
Ce dernier acquiert ainsi, du fait des hypothèques, un droit de regard sur les 
affaires de trois petits détenteurs de fiefs locaux. Le compte que rend le



châtelain de Chillon pour sa gestion de l’Entrem ont en 1260-1262 enregistre ces 
acquisitions68 et indique d’autres achats : une rente de 60 sous vendue par le 
métrai de Bourg-Saint-Pierre69 ; la taille due par certains hommes de Chamoille 
(paroisse de Sembrancher) et achetée au métrai de Sem brancher70 ; des rede
vances acquises de Boson de Bagnes71 ; deux rentes annuelles achetées à Pierre 
d’Orsières72. Dès 1265-1266 enfin, le comte contrôle étroitem ent la métralie 
d ’Orsières : le châtelain encaisse désormais les servicia versés auparavant au 
m étrai73.

De nouvelles acquisitions ont lieu pendant le règne de Philippe Ier. En 
1276, il achète à deux membres de la famille des métraux d ’Orsières leurs droits 
sur les pâturages et l’alpage de Prato Rotundo74 ; les chevaliers Aymon et Pierre 
de Martigny lui vendent une rente de deux muids de seigle à la mesure de 
Sembrancher et un cens de 60 sous à percevoir sur leur dîme d’Etiez, dans la 
paroisse de Vollèges75. L ’année suivante, le chevalier Pierre de Martigny vend 
au comte la part (soit les trois quarts) qu’il a dans les revenus du plait général 
d ’O rsières76. En 1277 également, Philippe achète la métralie de Sem brancher77. 
En 1278 enfin, le comte acquiert tout ce que le chevalier Aymon de Martigny 
possède dans l’Entrem ont78. En 1278-1279, le comte Philippe contrôle assez 
fermement les paysans du bassin des Drances pour pouvoir exiger dans toutes 
les paroisses une contribution à l’achat de la seigneurie de Saxon ; seuls y 
échappent, grâce à leurs franchises probablem ent, les bourgeois de Sembran
cher79.

Amédée V continue à acheter. En 1300-1301, le chevalier Guillaume 
d’Allinges lui vend de considérables revenus annuels dans la paroisse d ’O r
sières : 13 muids et 3 setiers de seigle, 3 setiers d’orge et 51 sous80. Afin de faire 
le point après plus d’un demi-siècle d’acquisitions, Amédée ordonne au clerc 
Jacques Boscheti de rédiger de nouvelles extentes ; en 1314 ou 1315, il lui fait 
verser par le châtelain 100 sous mauriçois , au terme de son travail81. Le 25 juin 
1317, Jaquemet, coseigneur du Châtelard en Valdigne (vallée d’Aoste) vend au 
comte les cens que lui devaient plusieurs dizaines de paysans d’Entrem ont82. Le 
29 mai 1318, Amédée acquiert deux cens dus à Raymond Baux d’Orsières83.

Jusqu’en 1378, les textes n’attestent plus d’accroissements importants de 
l’emprise savoyarde sur l’Entrem ont. Le 29 juin 1377, Henri, seigneur de Quart 
(vallée d’Aoste) meurt sans héritier mâle. Selon la coutume de la vallée, 
l’ensemble de ses biens échoit entre les mains du comte Am édée VI, le jour 
même des funérailles. Dans l’Entrem ont, cela signifie quelque 20 livres de 
revenus supplém entaires84. En 1378, le comte obtient les biens de Guichard 
Tavel, évêque de Sion, situés à Liddes ; le 20 avril, il ordonne à son châtelain 
d’en percevoir les revenus, équivalant à 7 livres mauriçoises et 16 florins vieux 
de bon poids85. Rédigée en 1380 ou 1381 par Guillaume de Mallio, une extente 
décrit soigneusement ces deux ensembles de droits86.

3. Le développement de l’encadrement administratif

Aux X IIIe et XIVe siècles, l’équipem ent administratif 87 censé permettre 
au comte de tirer parti de ses droits dans l’Entrem ont subit une succession de 
transformations. La gestion a lieu tout d’abord depuis le lointain château de



Chillon (jusqu’en 1279) ; le centre se rapproche ensuite lorsque l’Entrem ont est 
attribué à la nouvelle châtellenie de Saxon (de 1279 à 1359) ; le bassin des 
Drances devient finalement une châtellenie (de 1359 à 1476).

a) L ’administration du châtelain de Chillon

Dans le premier tiers du X IIIe siècle, c’est le châtelain de Chillon qui 
administre l’ensemble des domaines et des droits savoyards situés dans la haute 
vallée du Rhône. Vers 1224 par exemple, le comte le charge de défendre les 
droits du Mont-Joux sur les forêts de F erret88. A  mesure que s’étendent dans la 
région les possessions comtales, la zone de compétence du châtelain de Chillon 
se fractionne. Le processus débute vers 1233, avec l’installation d ’un châtelain à 
la tête de l’ancienne seigneurie de Saillon, récemment achetée à ses proprié
taires89. Conthey accède au rang de châtellenie vers 1265 et devient rapidement, 
au détrim ent de Saillon, le lieu central de la zone comprise entre Martigny et 
Sion90.

L’Entrem ont, lui, demeure sous la responsabilité directe du châtelain de 
Chillon jusqu’en 1279. Dès 1257, les revenus des paroisses d’Entrem ont figurent 
dans ses com ptes91. Jusqu’en 1265, les entrées et les dépenses relatives à cette 
région se dispersent dans les différentes entrées comptables92 ; après cette date, 
une section particulière les réunit. Les textes ne m ontrent pas très clairement 
comment se réalise pratiquement la gestion. Il semble que deux métraux, l’un à 
Sembrancher et l’autre à Orsières, se chargent des tâches administratives 
locales93. J ’ignore l’origine de ces offices et la date de leur mise en place ; quoi 
qu’il en soit, ils font, au milieu du X IIIe siècle, partie du patrimoine familial de 
leurs détenteurs ; à Orsières en 126594 comme à Sembrancher en 127795, le 
comte réussit à en reprendre, au moins partiellement, le contrôle. La comptabi
lité du châtelain de Chillon mentionne enfin un clericus castellani, auquel des 
hommes d’Orsières ont repris violemment les gages qu’il avait saisis96. Je ne 
saurais dire s’il s’agit d’un représentant permanent du châtelain de Chillon, ou 
au contraire d’un envoyé spécial.

b) La métralie de Sembrancher et d ’Entremont

Les acquisitions de droits réalisées par Pierre de Savoie puis par le comte 
Philippe semblent avoir entraîné un accroissement des compétences confiées 
aux représentants locaux du châtelain de Chillon. Ce dernier indique dans son 
compte pour 1279 que « Pierre de Monthey, métrai de Sembrancher, doit rendre 
raison des moissons97 de l’année 1279 ainsi que des produits et des revenus (de 
exitibus et redditibus9S) de Sembrancher et depuis ce lieu vers le haut, dès la 
récente Saint-Michel ; cela à l’exception de ce qu’a déjà comptabilisé Guillaume 
Tonons, métrai avant lu i» 99.

Ces hommes n’ont rien de commun avec les métraux mentionnés précé
demment à Sembrancher et à Orsières, dont les comtes avaient racheté 
les métralies devenues héréditaires. On se trouve maintenant en face des 
personnages qui les remplacent : des fonctionnaires nommés pour un temps 
déterminé et tenus de rendre régulièrement des com ptes100. Les tâches 
qu’on leur a attribuées en font en quelque sorte des prototypes du châtelain 
d’Entrem ont.



c) L ’administration des châtelains de Saxon

En 1263 et en 1277, Pierre de Savoie puis le comte Philippe achètent à 
leurs propriétaires le château et le mandement de Saxon101. Philippe fait 
construire en 1277-1279 dans la vieille fortification une tour circulaire mas
sive 102, du même type que celles que les architectes de Pierre de Savoie avaient 
édifiées à Conthey en 1257-1258 et à Saillon en 1260103.

Le comte Philippe remplace les anciens coseigneurs de Saxon par un 
châtelain et c’est lui qu’il substitue au châtelain de Chillon pour gérer les terres 
d’Entrem ont. Le choix d’un centre administratif extérieur au bassin des Drances 
étonne à première vue104. Replacée dans un contexte plus large, cette décision 
paraît logique. Le problème principal de la politique savoyarde en Valais est le 
conflit, tantôt latent tantôt aigu, qui oppose comtes et évêques. Il paraît 
judicieux dans ces conditions que des châteaux marquent la forte présence des 
Savoyards. Mais pourquoi l’excentrique Saxon, plutôt qu’une forteresse à 
Sembrancher ou ailleurs en Entrem ont ? Tout d’abord parce que l’axe géogra
phique du conflit se situe dans le sillon rhodanien105 : c’est là que doivent se 
trouver (et que s’élèvent en fait) les châteaux com taux106. Ensuite parce que les 
chemins les plus directs — et dont il s’agit par conséquent d’assurer la surveil
lance — entre Sion et l’Entrem ont passent par Saxon avant de franchir le Pas du 
Lin ou le col du Tronc et rejoindre Vollèges et Sembrancher.

Depuis le 1er juin 1284, les comptes du châtelain de Saxon contiennent une 
section réservée à l’Entrem ont. Jusqu’en 1299, on conserve le concept de 
m étralie107. On l’abandonne ensuite, au profit de la notion plus large de terra 
Intermontiumm . A une date que l’on peut fixer entre 1305 et 1313109, on prend 
acte de l’importance économique de l’Entrem ont : le châtelain commence par 
rendre compte des revenus de cette région, puis ensuite seulement il décrit sa 
gestion de Saxon ; de plus, on ne parle plus de terra Intermontium, mais de 
castellania Interm ontium110. Les châtelains conserveront toutefois le titre de 
castellanus Saxonis et Intermontium  jusqu’en 1359111.

d) La châtellenie d ’Entremont

Dès 1359, l’Entrem ont devient une châtellenie à part en tière112, adminis
trée par un officier intitulé castellanus Intermontium et Sancti Brancherii112. La 
situation ne changera plus jusqu’à la fin du régime savoyard114.

On se trouve là au terme d’une évolution qui aboutit à gouverner 
finalement au plus près des sujets du comte. On pourrait alors supposer que 
l’efficacité des structures de prélèvement économique n’a cessé de s’accroître. 
On va voir qu’en réalité rien n’est simple en ce domaine...

IV. L’EFFICA CITÉ DES STRUCTURES D ’EN CA DREM ENT

Les structures administratives dont je viens d’esquisser l’évolution ne sont 
en elles-mêmes que des cadres vides. Une seigneurie n’existe pas sans un 
homme qui l’exerce et dont le prestige la soutient et l’illustre. Je me demanderai



par conséquent quel genre de seigneur est le comte de Savoie pour ses sujets 
d’Entrem ont. D ’autre part, les prélèvements qui font vivre le seigneur et ses 
gens ne peuvent être exécutés, dans une principauté aussi vaste que le Comté, 
sans une organisation à la fois stricte et assez souple pour s’adapter à une réalité 
mouvante. Est-ce bien le cas ? Enfin, toute perfectionnée qu’elle puisse être 
dans sa structure, cette organisation ne peut remplir ses fonctions que si des 
hommes compétents et zélés en tiennent les leviers. Du châtelain aux plus 
humbles de ses collaborateurs, les fonctionnaires en poste dans l’Entrem ont des 
XIVe et XVe siècles présentent-ils les caractéristiques requises115 ?

A. L’image du comte

Forgée à la limite floue de l’histoire et de la légende puis soigneusement 
entretenue comme une sorte de mythe tour à tour fondateur et nostalgique, une 
certaine vision des Princes de Savoie habite aujourd’hui encore l’imaginaire des 
habitants de l’ancien Comté et une partie de la littérature historique qui s’y 
produit. L ’image propose des hommes dotés de toutes les qualités, groupés en 
un vaste clan uni dans la poursuite d ’un grand destin ; des princes auxquels leur 
puissance militaire, leur poids économique et leur réalisme valent une place de 
choix dans le jeu politique européen ; des gouvernants à la fois sages et sévères, 
paternels et soucieux du bien commun ; des maîtres enfin respectés et aimés de 
leurs sujets.

Sans être entièrem ent faux, tout cela ne présente guère d’intérêt lorsqu’il 
s’agit de saisir la place occupée par les comtes et les ducs de Savoie dans leur 
terre d’Entrem ont et dans le cœur de ses habitants. A cette échelle, la réflexion 
engage à m ettre en avant quatre «param ètres». Les deux premiers sont tout à 
fait évidents en eux-mêmes : dans l’histoire régionale, les Savoyards nous 
apparaissent, avec le recul dont nous bénéficions, comme des princes étrangers 
et comme des princes diviseurs. Les sources perm ettent mal en revanche de 
savoir dans quelle mesure ces éléments ont contribué à façonner l’image qu’on 
se faisait en Valais des comtes de Savoie. Les deux autres traits ont en revanche 
un impact, immédiat et facile à dém ontrer, sur le type d’encadrement seigneu
rial et sur le climat des relations entre seigneurs et paysans : les comtes de Savoie 
sont pour leurs hommes d’Entrem ont des seigneurs presque totalement absents ; 
ils sont de plus privés de ces symboles du pouvoir que sont le château et la 
prison.

1. Un prince « importé »

On trouve ordinairement à la tête des seigneuries petites et moyennes une 
famille du cru, qui plonge ses racines dans une terre dont elle porte souvent le 
nom. De la sorte, le maître appartient complètement au paysage social du coin 
de pays qu’il contrôle. Au-delà des différences de statut juridique et social, il 
s’établit entre le maître et ses hommes une sorte de connivence de « compa
triotes » (en pensant ici à la patria médiévale, et non à la Patrie de nos drapeaux 
sanglants).



Une telle perspective peut servir à décrire la place des comtes de Savoie 
dans les noyaux anciens de leur principauté. Elle ne fonctionne plus guère en 
Valais, où la Maison de Savoie a pris pied à la suite surtout de circonstances 
politiques, puis d ’une entreprise systématique de consolidation et d’extension 
territoriale. A en juger par la détermination avec laquelle, à la fin du X IIe siècle, 
les gens d’Orsières tentent de défendre leurs forêts de F erre t116, on peut 
supposer que les indigènes ne se sont pas laissés faire sans réagir117. Aux XIVe et 
XVe siècles toutefois, le ressentiment manifesté autrefois à l’encontre d’un 
pouvoir importé est probablement oublié : on s’est, le temps passant, habitué et 
les novitates d ’un temps sont devenues consuetudines.

Reconnaissons toutefois la difficulté qu’il y a, faute de documentation 
suffisamment ancienne, à distinguer les résistances opposées à la nouveauté 
des cadres seigneuriaux eux-mêmes, et celles dirigées contre un pouvoir non 
autochtone.

2. Un prince « diviseur »

Incapables de vaincre la résistance des évêques de Sion, les comtes de 
Savoie n’ont pas réussi à étendre leur autorité sur l’ensemble de la haute vallée 
du Rhône. De ce fait, ils ont coupé en deux une ancienne unité hum aine118 et 
politique. Si le territoire du diocèse119 est demeuré intact jusqu’à aujourd’hui, la 
zone d’influence temporelle des comtes-évêques de Sion a progressivement 
reculé de sa frontière primitive du T rien t120 à celle, fixée définitivement à la fin 
du XIVe siècle, de la M orge121. La frontière de Conthey (à la Morge) a eu pour 
effet de polariser les perceptions spatiales et politiques. Les textes savoyards 
décrivent, à l’est de la limite de leur domaine, les «ennemis du V alais»122, les 
«A llem ands»123 et surtout le «pays du V alais»124 ou « l’évêché»125. Si les 
conflits ouverts de grande envergure ne sont qu’épisodiques entre comté et 
évêché126, d’incessantes tensions empoisonnent la vie des communautés situées 
au voisinage de la frontière127. L ’Entrem ont n’y échappe pas: il existe dans la 
vallée de Bagnes, au XIVe siècle, une sorte de parti épiscopal qui se manifeste 
par nombre de trahisons, petites ou grandes128.

Une telle situation a des retombées directes sur le plan économique. Tout 
d’abord, la guerre nuit, par crises, aux échanges129 et aux activités agricoles130. Il 
arrive également que, dans les phases de tension, les comtes interdisent le 
commerce avec le Valais épiscopal, celui des denrées alimentaires en particu
lie r131. D ’une manière plus générale enfin, les conflits créent un climat d’insécu
rité 132 et finissent par appauvrir les communautés sur le territoire desquelles ils 
se déroulent133.

Les ressortissants de l’Entrem ont vivent cependant assez loin des lieux les 
plus exposés aux affrontements nés de la bipartition du Valais. Ils n’ont donc 
pas autant de raisons que les hommes de Conthey de reprocher aux Savoyards 
leur œuvre de diviseurs.

3. Un prince lointain

Comme les ressortissants de n’importe quelle petite seigneurie rurale, les 
paysans d’Entrem ont déclarent, à la requête des notaires commis aux reconnais
sances, être les hommes du comte de Savoie et tenir de lui leurs biens communs



ainsi qu’une partie de leurs patrimoines fonciers. Ces textes134 offrent la très 
classique image des relations de type personnel que créait au Moyen Age 
l’exercice du pouvoir. Une image fort trompeuse toutefois dans le cas qui nous 
occupe : on est loin en effet dans le bassin des Drances de ces petites seigneuries 
où la présence constante (ou au moins fréquente) du maître favorise le dévelop
pement de relations quasi affectives (pour le meilleur comme pour le pire) entre 
lui et ses dépendants. Entre les comtes de Savoie et leurs sujets d’Entrem ont, il 
n ’y a pratiquement pas de relations personnelles directes.

Tout d’abord, l’Entrem ont et le Valais n’ont jamais été une zone de 
résidence135, même éphémère, pour la Maison de Savoie. Elle ne dispose dans la 
région que d’austères forteresses, inaptes à recevoir la cour136.

L’Entrem ont ensuite n ’a guère sa place sur les itinéraires habituels des 
comtes et de leur entourage : entre les résidences de Savoie et celles du 
Piémont, le Mont-Cenis offre un cheminement à la fois plus rapide et plus 
commode que le M ont-Joux137. Quant au Simplon, l’ennemi valaisan en interdit 
l’accès ; ce col ne débouche d’ailleurs pas en territoire savoyard.

Dans ces conditions, les comtes de Savoie viennent en Valais surtout 
lorsque les opérations militaires ou l’action diplomatique requièrent leur pré
sence. Dans ces cas, ce sont avant tout les petites villes du sillon rhodanien qui 
reçoivent leur visite. Le prince a alors d’autres préoccupations que celle de 
rencontrer ses sujets, à moins qu’il ne passe la nuit dans un village138 ou séjourne 
au milieu de ses troupes. Parfois le comte vient chasser le gros gibier ; ses 
rabatteurs indigènes, fort nombreux, ont alors l’occasion de le voir et de lui 
parle r139.

En définitive, les princes de Savoie ne passent dans l’Entrem ont que 
lorqu’ils utilisent le col du Mont-Joux, et ils semblent le faire rarem ent. Les 
sources perm ettent de repérer quelques-uns de ces voyages. Le comte Edouard 
traverse la châtellenie en janvier 1324 : le 28 de ce mois, il donne 20 sous à 
l’hôpital de Sem brancher140. Le 29 juin 1334, la comtesse Yolande fait halte à 
Bourg-Saint-Pierre. En 1373, la comtesse de Savoie séjourne à Orsières, dans la 
maison d’Isabelle, fille du vidomne François141. Au milieu des années 1380, 
plusieurs paysans payent des amendes pour s’être mal comportés en présence du 
comte Amédée V II142. En avril 1391, soit quelques mois avant son décès, ce 
dernier passe à nouveau dans la région ; le 15 avril, il s’arrête à Sembrancher 
dans l’auberge tenue par Jaqueta Tarina ; on le retrouve le lendemain à Bourg- 
Saint-Pierre143. Entre le 15 février et le 15 juillet 1392, la comtesse Bonne de 
Bourbon et son petit-fils Amédée VIII se rendent de Chambéry à Pavie en 
passant par le Valais et Ivrea, empruntant donc le Mont-Joux et les chemins de 
l’E ntrem ont144. Les chanoines du Mont-Joux reçoivent à l’Hospice Amédée 
VIII en 1403145, puis le duc Louis Ier et sa femme en 1447146.

L’échantillon des passages comtaux repérés147 suggère que les sujets 
d ’Entrem ont ne devaient guère voir leur seigneur plus d’une ou deux fois dans 
leur vie.

4. Un seigneur sans château ni prison

En dépit des affirmations têtues des historiens locaux, le comte de Savoie 
n’a pas de château dans l’Entrem ont, ni à Sem brancher148, ni ailleurs149. Pire



encore, de l’aveu du châtelain lui-même, manque non seulement la forteresse, 
mais encore la prison : il doit faire garder un prévenu dans une maison privée, 
entre le 14 août et le 30 novembre 1419, parce qu’il n ’existe pas à Sembrancher 
« de maison forte ou de maison du seigneur dans laquelle on puisse détenir un 
prisonnier»150. En 1324 ou 1325, on charge quelques clientes de surveiller un 
accusé « parce qu’il n’y a pas de prison à Sem brancher»151. Le fait se reproduit 
en 1358-1359 «en raison du manque de prison»152. Pour remédier à cette 
situation, le comte achète une maison à la famille Richar de Sembrancher. En 
1398-1399, on aménage sa cave en lieu de détention : on renforce la voûte, on 
munit les portes de serrures et on installe des entraves153. Si l’on en croit le 
témoignage de 1419, ces équipements n’ont pas duré longtemps.

L’absence en Entrem ont de ce symbole de pouvoir qu’est au Moyen Age 
le château154 me paraît en elle-même digne d’in térê t155. Cette lacune n’a 
sûrement pas manqué d’accentuer encore l’anonymat d’un pouvoir exercé par 
un prince lointain et représenté par des fonctionnaires étrangers.

B. U n  appare il ad m in is tra tif b ien  ad a p té  ?

Les structures administratives qui perm ettent la gestion d’une seigneurie 
peuvent se lire comme un réseau destiné d’une part à produire de l’information 
et à la diffuser ; d’autre part à assurer la perception, le regroupement et 
l’utilisation de tout ce que les dépendants versent à leur maître. Dans cette 
perspective, il convient d’examiner sommairement trois aspects du système 
administratif savoyard : sa structure, les circulations qui s’y déroulent et les 
organes par lesquels il se trouve en contact avec la population d’Entrem ont.

1. Un réseau hiérarchisé complexe

Réduit à sa plus simple expression, le système administratif savoyard 
consiste en une pyramide dont le comte occupe le sommet et dont les châtelains 
forment la base. Des liens très directs, établis par contact personnel156 ou par 
courriers157, unissent le seigneur et ses représentants locaux. L ’institution des 
baillis, dans le courant du XIIIe siècle, constitue une première étape vers une 
complexité accrue du réseau158. On dispose maintenant de relais entre le comte 
et ses châtelains du bailliage159.

L’élargissement des zones contrôlées par la Maison de Savoie sature 
bientôt une organisation aussi simple. Dans la seconde moitié du X IIIe siècle, 
les comtes commencent à déléguer leurs compétences à différents corps spécia
lisés, qui vont former ensemble une administration centrale du Comté. Parmi 
eux, la Chambre des comptes présente pour nous un intérêt particulier. Parve
nue lentement à maturité dans la première moitié du XIVe siècle, cette 
institution a pour fonction principale de recevoir, de vérifier et de conserver les 
comptes des châtelains et des autres représentants locaux du maître. De ce fait, 
la Chambre constitue un remarquable outil d’information : grâce aux rapports



qui lui arrivent de partout, elle peut offrir au comte une vue large et nuancée de 
l’état de ses domaines et de ses revenus160.

On doit retenir à propos du système administratif mis en place par les 
comtes les caractéristiques suivantes : maintien d ’une structure fondamentale 
simple, de type bipolaire ; émergence progressive des organes d’un gouverne
ment central destiné à seconder le seigneur ; respect du principe hiérarchique de 
l’organisation.

2. La circulation de l’information

Pour que le réseau administratif puisse remplir sa mission de contrôle et 
de prélèvement, l’information doit y circuler d’une manière satisfaisante.

Une bonne partie de l’information suit des canaux reliant entre eux les 
différents niveaux de la hiérarchie. De ce point de vue, la cérémonie de 
reddition des comptes de châtellenie constitue un moment fort. Une certaine 
ritualisation161, la présence du com te162 et celle de hauts fonctionnaires163 
soulignent l’importance de la circonstance. Le châtelain présente son rapport, 
qu’il appuie de pièces justificatives164. Un clerc reçoit ces déclarations165, les 
contrôle en les comparant avec les comptes des années précédentes166 et avec les 
extentes167. Il rédige enfin le compte selon un formulaire précis. Les opérations 
se déroulent sous l’oeil attentif des auditores com putorum 168, qui n’hésitent pas 
au besoin à dem ander aux châtelains un zèle plus soutenu ou à exiger la 
modification de certaines procédures169.

Dans la routine gestionnaire, on constate un flux constant de rapports 
provenant des châtelains et des autres officiers inférieurs, et destinés directe
ment au comte, ou à la Chambre des com ptes170. Dans l’autre sens, le comte et 
les organes du gouvernement central diffusent souvent des ordres de portée 
générale, ou envoient à tel châtelain les consignes particulières qui le concer
n en t171. De cette manière, l’ensemble des rouages administratifs demeure sous 
surveillance constante.

Parallèlement aux circuits ordinaires que je viens de décrire, il existe des 
canaux très souples, plus directs et jouissant d’une certaine priorité. Le comte 
ou les services centraux recourent souvent à des commissaires spéciaux pour 
mener des enquêtes et régler des difficultés172. Les sujets du comte peuvent 
d ’autre part s’adresser directement à lui, au moyen de suppliques ; les commu
nautés rurales usent largement de cette possibilité173.

De ces constats, je retiens deux idées. En premier lieu, le réseau possède, 
en ce qui concerne la circulation des informations, deux qualités requises pour 
un fonctionnement correct : on y trouve à la fois des cheminements étroitement 
liés à la structure hiérarchique du système et donc bien faits pour la gestion 
quotidienne, et des voies directes adaptées à des actions rapides et ponctuelles. 
En second lieu, on doit rem arquer la position inconfortable des châtelains, 
placés en quelque sorte entre le m arteau et l’enclume. Etroitem ent surveillés 
d’en haut, ils ne disposent guère de liberté d’improvisation ; de leur côté, les 
communautés profitent de la possibilité qui leur est offerte de recourir directe
ment au seigneur pour lui signaler les abus et les erreurs des châtelains174.



Quelles que soient la qualité formelle du système administratif savoyard et 
la fluidité avec laquelle l’information y circule, son efficacité dépend en dernier 
ressort de la compétence des hommes qui, situés à la base de la pyramide, 
assurent le contact entre celle-ci et les paysans soumis au prélèvement. L ’état 
des recherches empêche de connaître avec précision la carrière des trente-deux 
châtelains qui, de 1299175 à 1476, ont administré l’Entrem ont (Tableau I ) ;  la 
situation n’est guère meilleure à propos de leurs auxiliaires. Certaines caracté
ristiques de ces hommes ressortent néanmoins avec une clarté suffisante176.

Tableau I. Les châtelains responsables de I’Entrem ont (depuis 1300)

A) Les châtelains de Saxon

1. Petrus de Sarravalle, du 4 avril 1299 au 7 avril 1302 (CCE 50-52).
2. Guillelmus de Chignino, du 17 avril 1303 au 9 mars 1304 (CCE 54).
3. Uldricus de Castellarlo, du 15 avril 1304 au 24 mai 1305 (CCE 55).
4. Antelmus Amblardi, du 15 novembre 1313 au 11 septembre 1314 (CCE 56- 

57).
5. Mermetus de Arbignon, du 11 septembre 1314 au 6 septembre 1318 (CCE 

58-61).
6. Guigo de Sancto Apro, du 1er avril 1322 au 1er décembre 1322 (CCE 62).
7. Stephanus Borgeis de Gex, en son nom et en celui de son père Jaquetus, 

autrefois châtelain de Saxon, du 1er décembre 1322 au 13 février 1326 (CCE 
63-65).

8. A ym o de Sancto Germano, citoyen de Genève, du 14 mars 1326 au 1er mai 
1329 (CCE 66-67).

9. Guillelmus de Sancto Germano, du 27 mars 1333 au 1er juillet 1335 (CCE 68- 
69).

10. Dominus Petrus de Saillione, miles, du 1er juillet 1335 au 1er avril 1340 (CCE 
70-74).

11. Dominus A ym o de Saysello, miles, dominus de Bastita, du 1er avril 1342 au 
18 janvier 1343 (CCE 75).

12. Bertholetus Tavelli, citoyen de Genève, en 1344 (CCE 76).
13. Dominus Guillelmus de Castellione, miles, dominus de Larringis, du 23 juil

let 1344 au 13 août 1346 (CCE 77-79).
14. Guido Thome, condominus Sancti Triphonis, du 13 août 1346 au 11 juin 

1351 (CCE 80-101).
15. Mermerius de Revorea, du 11 juin 1351 au 31 mars 1352 (CCE 102).
16. Nobilis vir Johannes de Arlo, domicellus, du 1er décembre 1353 au 26 octo

bre 1354 (CCE 103).
17. Nycholetus de Mouxiaco, domicellus, du 9 septembre 1356 au 1er juin 1360 

(CCE 104-106).



18. Stephanus de Mouxiaco, fils et héritier du n° 17, du 1er juin 1360 au 20 avril 
1361 (CCE 107).

19. Jaquemetus de Mouxiaco, domicellus, du 20 avril 1361 au 31 mai 1364 (CCE 
108-110).

20. Oliverius, fils et héritier de Perrodus Galcherii, du 31 mai 1364 au 15 juin 
1366 (CCE 111).

21. Anthonius Championis de Saint-Michel de M aurienne, du 8 mai 1368 au 
12 mai 1371 (CCE 112-114).

22. Vir nobilis dominus Petrus de Monteolo, miles, du 13 mars 1372 au 
15 décembre 1373 (CCE 115-116).

23. Vir nobilis Guillelmetus, condominus de Nuns in Valle Augusta, du 
15 décembre 1373 au 21 mars 1383 (CCE 117-125).

24. Johannes de Cresto, domicellus, du 21 mars 1383 au 30 avril 1389 (CCE 126- 
128).

25. Vir nobilis Johannes de Villeta, domicellus, du 8 juillet 1389 au 4 juillet 1393 
(CCE 129-131).

26. Franciscus de Villeta, fils et héritier du n° 25, du 4 juillet 1394 au 22 novem
bre 1394 (CCE 132).

27. Petrus de Villanova, domicellus, du 22 novembre 1394 au 29 mai 1396 (CCE 
133-134).

28. Franciscus I  Ruffini d’Evian, domicellus, du 12 mai 1398 au 1er mars 1423 
(CCE 136-159).

29. Franciscus II  Ruffini, fils et héritier du n° 28, du 1er mars 1423 au 24 octobre 
1424 (CCE 160-161).

30. Franciscus de Loes, notaire à Sembrancher, du 24 octobre 1424 au 1er mars 
1427 (CCE 162-164).

31. Viri nobiles Jacobus et Guillelmus, filii quondam Amedei de Challant, 
domini Aymeville, militis, du 10 septembre 1427 au 24 août 1448 (CCE 165- 
184).

32. Nobilis Bartholomeus de Chignino, scutifer domini, du 25 août 1448 au 
1er mars 1476 (CCE 185-207).

a) Des châtelains nobles

Parmi les châtelains considérés ici, vingt-six appartiennent indubitable
ment à la noblesse du C om té177. Deux ou peut-être quatre d ’entre eux viennent 
de familles roturières, mais très liées à la fonction publique178. Pour deux 
officiers enfin, je ne dispose pas d’informations sûres179.

Pourquoi des nobles ? Faute d’explications clairement proposées dans les 
textes, on peut avancer quelques raisons. Dans l’esprit de la société médiévale, 
les nobles ont en quelque sorte une vocation au pouvoir ; ils peuvent donc 
décemment représenter le comte et exercer les larges compétences dont ils 
disposent. Leur statut augmente peut-être leurs chances de s’imposer à leurs 
administrés. Une certaine expérience militaire les rend plus aptes à assurer la 
défense du territoire. En régissant leur propre patrimoine familial, les châtelains 
nobles ont acquis une expérience de la gestion, des affaires et des relations avec 
les paysans. Enfin, en participant à l’administration du Comté, la noblesse se 
trouve dans une certaine mesure neutralisée.



b) Des châtelains étrangers

Cinq châtelains seulement ont leurs racines familiales dans le Valais 
occidental : Mermet d’Arbignon, Pierre de Saillon et Pierre de Monthey appar
tiennent à d’importants lignages seigneuriaux180 ; Guy Thome, noble et citoyen 
d’Asti, s’est intégré à la noblesse chablaisienne (en achetant une part de la 
seigneurie de Saint-Triphon) après une longue carrière dans les « casanes » du 
Valais181 ; quant à François de Loes, il est issu d’une famille du Faucigny 
installée et bien intégrée dans le Chablais et l’E ntrem ont182.

La plupart des autres châtelains proviennent du noyau ancien du C om té183 
et de ses m arges184. Deux autres arrivent de la vallée d’A oste185. Vaudois et 
Piémontais m anquent totalem ent et j ’ignore l’origine géographique de quatre 
officiers186.

En choisissant de préférence des officiers étrangers à la région dans 
laquelle ils auront à travailler, le comte et ses conseillers cherchent probable
ment à atténuer les risques de collusion avec les communautés locales. Cette 
pratique a cependant de gros désavantages : l’officier étranger ne « sent » pas sa 
circonscription, connaît mal la coutume et les subtilités de son application ; les 
administrés ne se privent pas d’en profiter187.

c) Des châtelains expérimentés ?

On voudrait savoir à quel stade de leur carrière se trouvent les châtelains 
lorsqu’on leur confie l’Entrem ont, pouvoir en d’autres termes distinguer les 
administrateurs expérimentés des néophytes. Je ne puis malheureusement 
donner que quelques exemples. M ermet d’Arbignon a tenu le poste d’Allinges- 
Thonon durant cinq ans avant d’arriver à Saxon-Entremont ; il gérera ensuite 
Conthey de 1319 à 1322, puis il finira bailli de Lausanne entre 1325 et 133018S. 
Mermet de Roverea fonctionne successivement comme châtelain d’Yvoire de 
1344 à 1347, de la Tour-de-Peilz de 1347 à 1351, de Saxon-Entremont de 1351 à 
1352 et de Conthey-Saillon en 1354 au m oins189. Outre la châtellenie d’Entre- 
mont, les frères Jacques et Guillaume de Challant ont administré ensemble celle 
de Monthey, exercé la fonction de gouverneur de Vercelli ; dans le même 
temps, le premier était conseiller du duc tandis- que le second accomplissait 
diverses missions diplomatiques en Italie, en France et en A ngleterre190. De tels 
hommes représentent-ils la norme ou au contraire l’exception ? Je ne puis le 
dire.

d) Du châtelain éphémère au châtelain « prébendier »

Le fait le plus im portant à souligner à propos des châtelains d’Entrem ont 
me paraît être une mutation survenue à la charnière du XIVe et du XVe siècle. 
Avant 1400, les officiers restent en fonction pendant 3.7 ans en moyenne ; après 
cette date, le mandat moyen dure 15 ans. Ces chiffres masquent d’ailleurs le 
caractère radical du changement : parmi les cinq châtelains qui se succèdent à 
Sembrancher entre 1400 et 1476, trois s’y m aintiennent respectivement durant 
21, 25 et 28 années191 ! La période de 1375 à 1400 représente une phase de 
transition : le mandat moyen y est de cinq ans ; un châtelain reste à son poste 
neuf ans, un autre six et un troisième quatre ans et dem i192.



Ainsi prévaut jusque vers 1360-1370 le système mis en place au XIIIe siè
cle, caractérisé par le renouvellement fréquent des fonctionnaires et par leur 
résidence au château de Saxon. Ce dernier aspect disparaît lorsque l’Entrem ont 
devient une châtellenie à part entière, dont l’intérêt n ’est plus militaire et 
politique, mais surtout économique. Le poste de Sembrancher devient alors une 
«prébende». Le cas des frères Jacques et Guillaume de Challant illustre bien ce 
que j ’entends par ce terme. Alors qu’ils se trouvent encore sous la tutelle de leur 
mère, le duc de Savoie leur confie la châtellenie en reconnaissance «des 
louables services que notre cher et fidèle conseiller Amédée de Challant193 nous 
a longtemps et respectueusement rendus » ; la lettre de nomination précise qu’il 
s’agit de rembourser aux Challant les avances faites par Amédée lorsqu’il était 
châtelain de Chillon et de Conthey-Saillon194. On peut comparer l’Entrem ont à 
un bénéfice ecclésiastique concédé pour des motifs étrangers aux préoccupa
tions pastorales ; comme le feraient certains chanoines de leur temps, les frères 
de Challant cumulent plusieurs postes: Entrem ont, Monthey et Vercelli195 ; 
comme bien des prébendiers ecclésiastiques, ils ne résident pas dans leur 
circonscription : un vice-châtelain se charge du travail et rend les comptes à leur 
place ; les Challant n’apparaissent que pour rendre la justice196.

e) Les vice-châtelains

Tout en conservant formellement leurs responsabilités et leurs préroga
tives jusqu’à la fin du régime savoyard, les châtelains « prébendiers » se déchar
gent dès les années 1390 de leur travail sur un lieutenant ou vice-châtelain. Bien 
que mentionné épisodiquement depuis 1360197, cet office ne prend vraiment son 
essor que depuis 1398, lorsque François Ruffini, premier des châtelains de 
longue durée, est nommé à Sembrancher. Depuis cette date aussi, le lieutenant 
rend lui-même les comptes, certes comme procureur du châtelain198. Ces 
hommes ont donc, au XVe siècle, une importance de premier plan et ils doivent 
de ce fait nous retenir un peu (Tableau II).

Tableau II. Les vice-châtelains d’Entrem ont

1. Jaquemetus de Mouxiaco, frère du châtelain, de 1360 à 1361 (CCE 107 ; 
châtelain n° 18).

2. Philippus Columbi, de 1368 à 1371 (CCE 112-114 ; châtelain n° 21).
3. Bartholomeus de Melet, de 1383 à 1386 (CCE 126-127 ; châtelain n° 24).
4. Rodulphus Moren, en 1396 (CCE 134 ; châtelain n° 27).
5. Franciscus de Pontevitreo, de 1397 à 1399 (CCE 135-136 ; châtelain n° 28). 

*4. Rodulphus Moren, notaire à Sembrancher, de 1400 à 1405 (CCE 137-142 ;
châtelain n° 28).

6. Perrodus de Montagnaco, de 1405 à 1407 (CCE 143-144; châtelain n° 28). 
*4. Rodulphus Moren, notaire à Sembrancher, de 1407 à 1408 (CCE 145 ;

châtelain n° 28).
*6. Perrodus de Montagnaco, de 1408 à 1411 (CCE 146-147 ; châtelain n° 28).



7. Francisais de Loes, notaire à Sembrancher, de 1411 à 1421 (CCE 148-157 ; 
châtelain n° 28).

8. Petrus Burdeti, de 1421 à 1423 (CCE 158-159 ; châtelain n° 28).
*7. Francisais de Loes, notaire à Sembrancher, de 1423 à 1424 (CCE 160-161 ; 

châtelain n° 29).
*7. Franciscus de Loes, notaire à Sembrancher, de 1427 à 1436 (CCE 165-172 ; 

châtelain n° 31).
9. Nobilis Anthonius Fabri de Sembrancher, de 1436 à 1439 (CCE 173-175 ; 

châtelain n° 31).
10. Nobilis Guillelmus Doni d’Evian, de 1439 à 1442 (CCE 176-177 ; châtelain 

n° 31).
*9. Nobilis Anthonius Fabri de Sembrancher, de 1443 à 1448 (CCE 178-184 ; 

châtelain n° 31).
11. Nobilis Jacobus de Ponte, de 1448 à 1449 (CCE 185 ; châtelain n° 32).
12. Michael Mercerii de Yenne, de 1451 à 1456 (CCE 186-190 ; châtelain n° 32).
13. Johannes de Loes de Sembrancher, de 1456 à 1457 (CCE 191 ; châtelain 

n° 32).
14. Nobilis Glaudius Verromesii, de 1457 à 1460 (CCE 192-195 ; châtelain 

n° 32).
15. Nobilis Valterus de Chignino, fils du châtelain, de 1461 à 1463 (CCE 195- 

196 ; châtelain n° 32).
*13. Nobilis Johannes de Loes de Sembrancher, de 1463 à 1467 (CCE 197-199 ; 

châtelain n° 32).
16. Nobilis Stephanus Marescalci, de 1467 à 1475 (CCE 200-206 ; châtelain 

n° 32).
*13. Johannes de Loes de Sembrancher, de 1475 à 1476 (CCE 207 ; châtelain 

n° 32).
Les nos précédés d’un * sont ceux des vice-châtelains qui tiennent la charge à plusieurs reprises.

Les cinq châtelains en poste dans l’Entrem ont au XVe siècle ont eu treize 
lieutenants. Quatre d’entre eux sont des notaires de la châtellenie199. Les neuf 
autres viennent de l’extérieur : un Chablaisien, quatre Savoyards et quatre 
officiers de provenance inconnue, mais étrangers à la région200. Les étrangers 
prévalent numériquement, mais à considérer la durée des mandats, ce sont les 
indigènes qui dominent : les quatre vice-châtelains originaires de l’Entrem ont 
exercent durant 41 ans, tandis que les neuf étrangers ne fonctionnent que 
pendant 30 ans. On tend donc autant que possible à désigner des lieutenants 
recrutés sur place ; on n’installe un étranger que si le « marché » local n ’a rien à 
offrir ou si l’on a un protégé à placer201.

Les lieutenants du XVe siècle paraissent ainsi plus aptes que les châtelains 
du XIVe à remplir leur mission. Les plus durables d ’entre eux connaissent bien 
la circonscription pour y être nés et pour y avoir exercé le notariat et d’autres 
fonctions publiques. D ’un autre côté, une insertion aussi forte comporte le 
risque d 'une « solidarisation » avec les administrés.



Tout un petit monde d’auxiliaires gravite autour de la curia du châtelain 
d ’Entrem ont. Le personnage central est le clerc ou le notaire de la cour. Le 
7 mars 1423, Am édée VIII nomme pour cinq ans le notaire Hudricus Biczelli 
d ’Orsières comme « clerc, notaire et secrétaire de la curia de toute notre 
châtellenie de Sembrancher et d’Entrem ont». Il prend acte de «son bon sens, 
de sa diligence, de ses qualités professionnelles, de son honnêteté et de ses 
vertus». Il définit son cahier des charges en lui conférant «le pouvoir d’exercer 
cet office, de procéder à des enquêtes au lieu et au moment opportuns et contre 
qui il lui paraîtra nécessaire, d’imposer peines et amendes et de faire tout ce que 
requiert l’exercice de cet office». Le duc ordonne au châtelain et aux autres ' 
fonctionnaires de bien l’accueillir, «de lui obéir en tant que véritable et 
indiscutable clerc et curial de ce lieu » et de lui rem ettre les registres et les 
papiers de la curia202. Tous les notaires curiaux repérés dans l’Entrem ont sont 
des notaires actifs dans la châtellenie203.

Le « familier » (familiaris, famulus, nuncius) du châtelain ou de la curia 
joue un rôle tout aussi im portant, mais de nature différente. C’est lui qui, sur 
mandat du châtelain, exécute les saisies, les prises de gages, les « arrestations » 
d’animaux errants ou qui garde certains prisonniers204. Le familier a ainsi un 
rôle important comme relais entre la curia et les sujets du comte. Ces fonction
naires proviennent le plus souvent de la région, et plus particulièrement de 
Sembrancher et d’Orsières205.

La curia d’Entrem ont dispose d’un crieur public {preco), chargé de 
proclamer dans les paroisses de la châtellenie tout ce que les gens doivent 
connaître206. La rareté des mentions du crieur dans les documents ne doit pas 
dissimuler l’importance de son rôle : diffuser l’information vers le bas.

On trouve enfin dans les différentes paroisses de l’Entrem ont des fonc
tionnaires de rang inférieur. Le métrai, qui tient sa charge à ferm e207, paraît 
servir d’auxiliaire local de la curia20S. A  de rares exceptions près, il s’agit d’un 
homme de la paroisse, issu généralement d ’une famille notable209 ; il faut en 
effet pouvoir payer une ferme assez considérable210. Un « messelier » surveille 
les champs pendant la période de maturation puis de récolte des moissons211. Un 
forestier veille sur les bois de la paroisse212. Des taxateurs officiels font l’inven
taire et surtout l’estimation des biens meubles échus au com te213. Des experts 
interviennent pour établir le devis des travaux à entreprendre aux moulins, aux 
fours ou à la halle du marché, et pour juger la qualité de leur exécution214. 
J ’ignore dans quelle mesure les communautés ont leur mot à dire dans le choix 
de ces officiers, de rang subalterne certes, mais avec lesquels le contact est 
quotidien.

g) Bilan

En dépit du caractère fragmentaire et souvent peu pertinent des informa
tions réunies, on ose avancer une conclusion globalement positive : les hommes 
qui, dans la châtellenie d ’Entrem ont, occupent les différents postes de l’appareil 
administratif, paraissent en général aptes à remplir correctement leur mission.



Ce jugement toutefois s’applique surtout aux auxiliaires des châtelains. On peut 
douter de la compétence de ces derniers, tant en raison de leur origine étrangère 
(et donc de leur inexpérience des réalités locales) que de la durée de leurs 
mandats (au XVe siècle).

C. Conclusion

Au terme de cette analyse, il faut revenir au petit modèle proposé plus 
haut et y intégrer les acquis. Ce que j ’avais désigné très simplement comme «le 
seigneur » (s) recouvre en fait un ensemble fort complexe de personnes et 
d ’institutions, reliées en réseau. On peut le représenter de la manière suivante :

*  COM TE <

ADM INISTRATION CENTRALE

I f -----------
Commissaires •*

f i
»■ Baillis

*■ Châtelains

Un tel réseau reflète l’exigence d’un prince qui veut occuper le centre et 
qui doit pour cela tout savoir sur la périphérie. Il témoigne également du 
rayonnement d’un prince capable de s’attacher les hommes qu’exige une telle 
organisation. Mais il constitue aussi une faiblesse potentielle : la complexité du 
système administratif, conjuguée avec la facilité qu’ont les sujets à s’adresser à 
leur prince, va perm ettre aux communautés de jouer leur rôle dans la pièce.

V. LES PAYSANS, LE COM TE ET SES FONCTIONNAIRES

Le système administratif le mieux, conçu, équipé des meilleurs circuits 
d’information et servi par les fonctionnaires les plus compétents ne peut remplir 
efficacement ses fonctions de contrôle et de prélèvement que dans la mesure où 
la population dans laquelle il opère l’accepte ou au moins adopte à son égard 
une attitude neutre. On n’observe pas dans l’Entrem ont du bas Moyen Age de 
révoltes ouvertes et violentes ; un appareil répressif limité au châtelain et à ses



auxiliaires suffit pour que règne un minimum d’ordre et pour que les redevances 
soient payées régulièrement. La dépendance à l’égard des comtes de Savoie, la 
présence de leurs officiers et les obligations qui en découlent font manifeste
ment partie de la routine quotidienne. Cela ne signifie cependant pas que les 
communautés rurales demeurent passives : on va voir en effet, sur certains 
points précis, se manifester la mauvaise humeur des individus, relayée et 
amplifiée par une réaction déterminée des communautés. On tient là un fait 
essentiel : les relations entre le comte et son administration, d’une part, et les 
sujets, de l’autre, se déroulent relativement bien parce qu’elles sont « médiati
sées » par la communitas.

A. Des mouvements d’humeur individuels

Les motifs des amendes infligées aux paysans d’Entrem ont révèlent 
différents comportements hostiles au Prince et à ses représentants locaux. 
J ’examinerai ici ceux qui sont le fait de personnes isolées et qui manifestent une 
grogne assez nettem ent exprimée pour n’avoir point échappé aux responsables 
de l’ordre.

Les actes et les paroles explicitement dirigés contre le comte sont extrême
ment rares. Il arrive qu’on médise du seigneur215, qu’on refuse de lui prêter 
hom m age216 ou qu’on le trahisse en favorisant quelque ennem i217. On préfère 
parfois s’attaquer aux symboles du pouvoir comtal et à ce qu’ils représentent de 
contraintes dans la vie quotidienne : la monnaie (et, à travers elles, la crédibi
lité, le crédit et les revenus com taux)218, le sceau219, la prison (et, du même 
coup, la justice seigneuriale)220 ou les levées de troupes (et, par la même 
occasion, la capacité militaire de la principauté)221.

Placés en première ligne, en contact étroit avec les paysans, les châtelains 
et leurs collaborateurs rencontrent des oppositions virulentes. Les cas cepen
dant ne sont pas nombreux : 20 affaires sur 1089 (soit 2 % ) dans la paroisse 
d’Orsières entre 1300 et 1476. Le délit le plus fréquent consiste à injurier un 
fonctionnaire (18 cas). Le familier, souvent porteur de nouvelles désagréables, 
apparaît comme la victime privilégiée (7 cas)222, mais le châtelain (5 cas)223 et 
son lieutenant (5 cas)224 le suivent de près. Le métrai ne subit qu’une fois les 
sarcasmes des paroissiens225. Les sources ne signalent que deux cas de violence, 
l’un contre le secrétaire de la curia226 et l’autre contre le métrai d ’Orsières227.

Il vaut la peine de noter que la plupart des actes dirigés contre le comte et 
ses représentants ont pour auteurs des membres des familles les plus aisées de la 
paroisse d’Orsières. Il n’y a pas trop à s’en étonner : ce sont ces personnes qui, 
en raison de leur activité économique et sociale intense, ont à la fois le plus 
d’occasions de rencontrer les représentants du comte et les plus gros intérêts à 
défendre.

B. Des résistances organisées

Les comportements hostiles que je viens de décrire ne représentent qu’un 
détail au regard de la résistance organisée que conduisent non seulement 
certains groupes d’individus, mais aussi des communautés entières. Ces mouve
ments concernent la chevauchée, le monopole du marché et la justice.



Le front de contestation le plus impressionnant concerne le service 
militaire (cavalcata) dû au comte de Savoie228. Les châtelains ont, durant le 
XIVe siècle, sévi à soixante reprises au moins contre des individus, des groupes 
et des communautés qui refusaient de se rendre à la chevauchée. Ce type 
d’affaires disparaît au XVe siècle, non pas vraisemblablement parce que les gens 
se sont soumis, mais plutôt parce que la situation militaire est assez calme dans 
les régions proches du Valais, et parce que les Savoyards recourent de plus en 
plus au service de mercenaires229.

Les amendes pour refus de la cavalcata frappent des individus230 certes, 
mais aussi des groupes d’hommes : les hommes de Chamoille en 1299-1300231, 
« certaines personnes » de Liddes et de Bourg-Saint-Pierre en 1303-1304232, les 
dépendants de l’abbé de Saint-Maurice à Montagnier en 1314233. Le fait majeur 
demeure cependant le payement de l’amende par les communautés en tant que 
telles. En 1316-1317, celles de Bagnes, Sembrancher, Vollèges et Liddes versent 
l’amende considérable de 11 livres234. En 1334-1335, les communautés de 
Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières, Vollèges et Bagnes rem ettent ensemble 
au châtelain 57 livres et 7 sous235. En 1353-1354, les hommes de Liddes et de 
Bourg-Saint-Pierre payent 12 florins d ’or et dem i236. En 1363-1364, les commu
nautés de Liddes, Bourg-Saint-Pierre et Bagnes s’acquittent d ’un montant de 
101 florins de bon poids237. Les amendes collectives se limitent ensuite à Bagnes 
et à Vollèges et interviennent en 1383-1385 et 1389-139023S.

La peur n’est certainement pas le motif du refus de participer à la 
chevauchée : les paysans d’Entrem ont dém ontrent par la violence de leurs 
relations interpersonnelles qu’ils ne craignent pas les mauvais coups ! Mais, si 
ces gens n’hésitent pas à combattre pour défendre leur vallée, peu leur impor
tent l’intérêt difficilement compréhensible d’un prince qu’on ne voit jamais, la 
guerre contre un ennemi inconnu, lointain et donc assez abstrait. On comprend 
encore mieux cette réaction si l’on songe d’une part que la chevauchée prend du 
temps, c’est-à-dire la denrée la plus précieuse pour des paysans de montagne 
contraints de tirer parti d’un cycle végétal extrêmement bref ; et d’autre part que 
le moment de la chevauchée et sa durée sont des plus incertains239.

2. Le monopole du marché de Sembrancher

Le deuxième front de contestation concerne le monopole du marché de 
Sembrancher, auquel tous les ressortissants de l’Entrem ont doivent vendre leur 
production. Entre 1280 et 1315, les châtelains punissent des personnes ou des 
groupes de gens qui, en dépit des décisions seigneuriales, ont vendu leurs 
denrées hors du marché officiel240. Fait révélateur de l’importance du problème, 
des communautés entières versent parfois l’amende : Bourg-Saint-Pierre en 
1299-1300 puis en 1302-1303241, ainsi que Liddes en 1300-1301242.

La détermination particulièrement nette des paroisses les plus éloignées 
de Sembrancher fournit une piste d’interprétation. Transporter ses produits au 
marché du chef-lieu signifie pour les paysans la perte d ’une journée243, passée en 
pénibles déplacements. D ’autre part, l’obligation de procéder aux échanges à



Sembrancher a probablement rompu ou rendu malcommodes d ’anciens cou
rants de relations commerciales avec l’extérieur. Au-delà de ces motifs très 
pratiques, on perçoit peut-être quelque chose de la frustration d’hommes dont 
le principe de la châtellenie centralisée (imposé par les comtes de Savoie) a brisé 
le cercle coutumier de la paroisse244. Le phénomène est en tout cas important, 
puisqu’il déborde largement les frontières de l’Entrem ont et du Valais occi
dental245.

Le comte Edouard finit par se rendre aux raisons de ses hommes d’Entre- 
mont. En 1325, il permet aux paroissiens de Liddes de vendre leurs denrées où 
ils le voudront246. En 1328, la concession est accordée aux paroisses d’Orsières, 
de Liddes et de Bagnes247. Les comptes de la châtellenie pour 1327-1328 
constatent la diminution des revenus de marché de Sembrancher et l’attribuent 
à la liberté de commerce accordée aux hommes des paroisses de Bagnes, 
Vollèges, Orsières, Liddes et Bourg-Saint-Pierre248. Le privilège sera renouvelé 
par les évêques de Sion après le passage de l’Entrem ont entre leurs mains249.

3. La justice

A la différence des cas précédents, les contestations autour de la justice 
comtale se présentent comme un phénomène diffus, traduisant une attitude 
générale plutôt qu’un rejet explicite et bien délimité chronologiquement25°.

Dans la paroisse d’Orsières, choisie comme exemple, les délits contre le 
bon fonctionnement de la justice représentent, avec 251 cas, près du quart 
(23.4% ) des amendes infligées entre 1300 et 1476. Ce type de délinquance 
occupe le deuxième rang, après les atteintes à l’honneur et à la réputation 
(303 cas, soit 27.8% ) et juste avant les atteintes à la propriété (237 cas, soit 
21.8% ). C’est assez dire l’importance du problème.

La typologie des délits contre la justice comtale permet une approche plus 
fine. Les cas les plus nombreux (178 amendes, soit 70.1 %) correspondent à 
différentes formes d’obstacles opposés au bon déroulement et à la loyauté de 
l’action judiciaire : 95 parjures251, 52 refus de com paraître252, 16 dénonciations 
tém éraires253 et 15 cas divers254. Les 72 autres affaires concernent la violation 
des décisions judiciaires : 65 ruptures de saisie255, quatre reprises de gage256 et 
trois évasions257. Les paysans d’Orsières ne semblent pas prendre la justice 
comtale très au sérieux. D e plus l’habitude existe sûrement de régler les conflits 
directement ou par l’intermédiaire d’amis et de conseillers communs258.

L ’analyse chronologique du dossier met en évidence deux épisodes bien 
caractérisés. De 1310 à 1360, le nombre des amendes croît pour atteindre un 
maximum entre 1350 et 1360. Le délit typique de cette période est le parjure 
(52 cas sur 95). Les ruptures de saisie suivent de près (35 cas) ; elles pourraient 
représenter un effet indirect des crises de mortalité : les délinquants ont peut- 
être, par nécessité ou par calcul, exploité des terres saisies en raison de 
circonstances successorales anormales. Le second épisode court de 1420 à 1440 
environ et il présente une physionomie très différente : 42 refus de comparaître 
(sur 71 cas) révèlent une attitude clairement hostile, que confirment des 
ruptures d’arrêts, des refus de dire la vérité et des soustractions de prévenus. Ce 
type de comportements étant fréquemment le fait de membres des familles en 
vue dans la paroisse, ne signifierait-il pas une sorte de défi lancé par un milieu 
qui, on l’a vu, prend une place accrue sur la scène locale ?



Les paysans et les communautés d’Entrem ont manifestent durant tout le 
bas Moyen Age une opposition à la fois têtue et feutrée à trois des piliers de 
l’emprise seigneuriale : le service militaire, le contrôle des échanges commer
ciaux et la justice. Les officiers comtaux résistent mollement, en infligeant des 
amendes qui n’impressionnent manifestement pas les paysans ; puis le seigneur 
lui-même finit par donner, en tout ou en partie, raison à ses sujets. Pourtant le 
comte pourrait, s’il le voulait, intervenir avec une extrême dureté. Pourquoi 
alors la mansuétude relative du prince et l’indifférence de ses représentants? 
C’est que les Savoie ont d’autant plus besoin de leurs sujets que la conjoncture 
démographique les a rendus rares : ils attendent d’eux les redevances qui font 
vivre l’E tat, mais aussi une collaboration indispensable au fonctionnement de la 
« route»  transalpine du Mont-Joux. Quant aux communautés, elles ont le 
réalisme de profiter avec m odération des leviers qu’elles ont entre les mains.

Fascinés par le rôle éminent que tiennent les communautés dans le Valais 
épiscopal des XIIIe-XVe siècles259, les historiens ont trop négligé ces institutions 
dans la moitié occidentale du diocèse260. Soutenues tantôt par les agents du 
comte de Savoie, tantôt par la noblesse locale, les communautés du Haut-Valais 
ont eu, face à des évêques temporellement faibles et à des structures d’encadre
ment rudimentaires, la tâche relativement aisée ; elles ont su également se faire 
récompenser de l’aide qu’elles rendaient aux évêques contre leurs ennemis de 
l’intérieur et de l’extérieur. Dans le Valais occidental au contraire, les communi- 
tates ont su se faire discrètes et profiter souplement de toutes les occasions de 
gagner quelques privilèges sans heurter le Prince de front.

Nous sommes en mesure de compléter encore le modèle proposé à l’orée 
de ce chapitre. Ce ne sont pas des paysans isolés et démunis qui font face au 
puissant système administratif décrit plus haut, mais bien des communautés 
organisées et conduites dans leur action par les membres de l’élite locale.

VI. LE PRÉLÈV EM EN T SEIG N EU RIA L

Les éléments réunis jusqu’ici suggèrent que, dans l’Entrem ont du bas 
Moyen Age, la contrainte seigneuriale n’a pas la pesanteur qu’elle peut avoir 
dans les petites seigneuries «classiques». Le maître est absent ; le représentent 
des hommes d’un autre monde, placés pour quelques années dans une popula
tion qu’ils doivent contrôler sans la connaître. En face d’eux évoluent des 
communautés rurales qui s’affirment et auxquelles le seigneur est contraint par 
les circonstances d’accorder de plus en plus de considération. L ’étude du 
prélèvement seigneurial semble confirmer ces conclusions.

Telle qu’elle ressort des comptes de châtellenie, l’image du prélèvement 
est fort confuse261 : s’y mêlent en une stratigraphie complexe des revenus fort 
différents, aux yeux du juriste, par leur origine, leur nature et leur raison d’être. 
De ces subtilités, l’historien de l’économie et de la société ne doit point trop se 
soucier, pas plus en tous cas que le comptable médiéval ou son contemporain



paysan : le premier ne voit que des contributions en espèces ou en nature à 
enregistrer, tandis qu’il s’agit pour le second de dépenses à prévoir ou à subir.

A. Le prélèvement épargne le temps et le travail des paysans

Pour un paysan qui s’échine à produire de quoi nourrir sa famille à partir 
d’une terre difficile et à l’aide de techniques rudimentaires, le pire aspect du 
contrôle seigneurial est sans doute le prélèvement de son temps et de sa force de 
travail pour la culture de la « réserve » du maître. Les gens d’Entrem ont sont 
prêts à passer des heures sur les chemins pour gagner leurs parcelles dispersées, 
mais ils rechignent à perdre du temps pour ce qui n’engage pas leur survie262.

O r les comtes de Savoie ne possèdent pas de réserve dans l’Entrem ont. 
Elle se réduit d’ailleurs, dans le reste du Valais occidental, à quelques vignes et 
prés, cultivés non par corvées, mais à la tâche ou à la ferm e263. Les paysans 
d ’Entrem ont n’ont donc pas, comme tant d’autres en Europe, le perpétuel souci 
de m ettre à la disposition du maître leur attelage, leurs outils, les forces de leur 
maisonnée et un temps précieux.

Les sources portent la trace de trois redevances en temps ou en travail. 
Les paysans sont censés travailler à l’entretien du château de Chillon, dont ils 
relevaient directement jusqu’en 1279. On constate en fait que, dès les premiers 
comptes disponibles (1257-1258), un versement en espèces remplace cette 
obligation264. Les riverains doivent entretenir le chemin du Mont-Joux ; utile à 
tous, cette corvée ne suscite que peu d’oppositions265. Il en va tout autrem ent en 
revanche du service militaire : on a vu que beaucoup s’y opposent, quitte à payer 
des amendes au châtelain. La chevauchée a ceci d’intolérable qu’elle éloigne de 
la terre, pour une durée indéterminée, les hommes les plus capables.

Situation fort enviable, les paysans d ’Entrem ont peuvent conserver leur 
énergie et leur temps pour cultiver leurs terres, élever leur bétail, produire ce 
qui leur est nécessaire ainsi que le surplus exigé par le seigneur.

B. Un prélèvement tentaculaire

Un fait s’impose à qui analyse, même en surface, les comptes des 
châtelains responsables de l’Entrem ont : l’assiette des revenus comtaux traverse 
dans toute son épaisseur et sa complexité le système économique et social. 
Cependant, comme en bien d ’autres zones montagneuses du Comté, l’élevage y 
échappe dans une assez large mesure ; les paysans sauront, le moment venu, en 
profiter.

1. L’accès aux ressources vitales

Les paysans tiennent du comte leurs terres et leurs prés, contre versement 
régulier du servicium, cens perçu en espèces ou, plus rarem ent, en nature266. A 
ce montant immuable, un réacensement donne parfois l’occasion d’ajouter un 
redditus pécuniaire267.



Le seigneur concède aux communautés l’accès à l’eau, aux forêts et aux 
ressources268 du sous-sol contre payement annuel d’une redevance versée par 
l’ensemble des communiers269. Les paysans paraissent en revanche pêcher et 
chasser librement, à une restriction près : ils doivent au seigneur les bons 
morceaux des ours qu’ils tuen t270.

Aucun prélèvement n’est directement lié à la possession d’animaux 
d’élevage.

2. Les produits

Seules les dîmes, dont on ne sait presque rien, se perçoivent directement 
sur la production agricole (céréales, légumineuses et paille). On ne s’étonnera 
donc pas que les paysans renâclent épisodiquement à les verser ou cherchent à 
frauder271. Servicia et cens en nature touchent aussi les récoltes, mais d’une 
manière indirecte. L ’obligation de recevoir le comte et sa suite lorsqu’ils passent 
dans la région (receptum) est, dès le X IIIe siècle, remplacée par une contribu
tion pécuniaire payée collectivement272. De l’argent remplace également, dès 
1358, la fourniture de foin pour les chevaux du châtelain273.

Quant aux produits de l’élevage, ils sont à peine touchés. On perçoit à 
Liddes une dîme sur les agneaux, acquittée tantôt en nature, tantôt en espèces. 
Si, pour des raisons pratiques évidentes, on n’exige ni lait ni beurre, on retient 
chaque année quelques fromages ou leur équivalent en argent, pour les 
alpages274. Cette situation, qui n’est pas propre à l’E ntrem ont275, reflète-t-elle le 
peu d’importance qu’avait peut-être l’élevage lorsque les prélèvements se sont 
mis en place ? Ou correspond-elle au contraire à l’intention seigneuriale de 
favoriser une activité en expansion ? J ’ignore la réponse, mais il me semble que 
les comtes cherchent surtout à profiter de l’élevage par l’intermédiaire des 
péages, que ce soit lors de la commercialisation des bêtes ou lors de leurs 
transhumances ; par l’intermédiaire aussi des taxes de foire et des patentes de 
boucherie. Dans les zones de production, les Savoyards paraissent par contre se 
contenter des cens dus pour les herbages, ainsi que d’une modeste ponction sur 
les naissants et sur les fromages fabriqués.

3. Les processus de transformation

L ’usage des installations destinées à moudre le grain, à fouler les draps et 
à écraser les fruits est soumis au payement d’une taxe. Celle-ci n’entre cepen
dant pas directement dans la caisse du châtelain : les « artifices » sont affermés276 
à un homme qui perçoit directement ces taxes277. Il en va de même pour les 
fours à pain. Quant aux scieries hydrauliques, elles n’appartiennent pas au 
domaine public : elles sont exploitées par des privés au bénéfice d ’une conces
sion seigneuriale278.

4. Les échanges

Le comte de Savoie profite de deux manières des échanges commerciaux. 
Tous ceux d’une part qui proposent leurs produits au marché hebdomadaire ou



à la foire annuelle de Sembrancher sont tenus à payer les « vendes » et la 
« leyde»279 ; l’utilisation du poids public est aussi objet de taxation. Ces prélève
ments sont, dans l’Entrem ont, affermés280. D ’autre part, un péage intercepte à 
Sembrancher les clients de la foire et le bétail qui repart avec ses acheteurs281.

5. Le marché immobilier

Toute transaction immobilière implique l’approbation du seigneur foncier 
dont relève l’immeuble aliéné. Depuis que, dans la seconde moitié du X IIIe siè
cle, les comptes des châtelains responsables de l’Entrem ont renseignent sur ce 
point282, l’accord est obtenu moyennant le versement du «laod», en principe 
par le nouveau tenancier des biens. La taxe est proportionnelle à la valeur des 
immeubles en jeu, à raison en général de deux deniers de laod pour un sou de 
valeur. Le contrôle est difficile dans ce domaine et la fraude paraît assez 
répandue283.

Il arrive que, pour différentes raisons, un immeuble soit réacensé, ou qu’il 
le soit pour la première fois. Dans ce cas, le nouveau tenancier devra, en plus 
des cens annuels et d’un éventuel novus redditus, s’acquitter d’une taxe inaugu
rale, l’« en trage»284. Fait surprenant si l’on songe aux bouleversements fonciers 
qu’ont peut-être provoqués les mortalités du XIVe siècle et du début du suivant, 
cette occurrence est extrêmement rare dans l’Entrem ont du bas Moyen Age.

6. Les successions

La mort donne aux agents du comte l’occasion de procéder à plusieurs 
prélèvements. La transmission normale des biens du défunt à ses successeurs 
implique l’approbation du seigneur foncier ; pour l’obtenir, les nouveaux tenan
ciers doivent verser le plait ; ce dernier équivaut au double du cens dû chaque 
année pour l’ensemble des tenures transmises285. Lorsque le seigneur m eurt, les 
tenanciers payent également le plait afin d’obtenir l’aveu de son successeur286.

D ’autres ressources proviennent du droit de mainmorte. Avant 1350, la 
pratique semble être la suivante dans la paroisse d’Orsières : les biens meubles 
des personnes décédées sans descendance légitime directe287 reviennent au 
comte de Savoie288. Poussés peut-être par la surmortalité de 1349, les parois
siens d’Orsières lancent l’offensive contre cette ponction. Ils avancent que, 
selon une ancienne coutume, respectée par les prédécesseurs de l’actuel châte
lain, les personnes mortes sans enfants peuvent disposer de leurs meubles à 
condition d ’en léguer un tiers à leur seigneur. L ’enquête ordonnée dém ontre la 
véracité de l’affirmation et, le 26 mai 1350, Amédée VI confirme l’usage289. 
Dans la pratique, le changement est len t290. Il faut attendre 1376 et la mise au 
point contenue dans les privilèges concédés à la paroisse d’O rsières291 pour que 
les châtelains distinguent clairement dans leurs comptes les excheite des parois
siens morts sans enfants ni testam ent, et les legata du tiers de leurs meubles par 
les défunts privés d’enfants mais auteurs de dispositions testam entaires292.

Différentes circonstances entraînent enfin 1’« échute » des biens de cer
tains défunts293. Les privilèges de 1376294 abolissent l’échute des biens des 
usuriers et des bâtards, à moins que ces derniers ne soient nés de prêtres.



L ’amende pécuniaire ne constitue pas en elle-même un prélèvement : en 
l’infligeant, le juge ou le châtelain remplit au nom de son maître des fonctions de 
maintien de l’ordre. Grâce cependant à la confusion entre domaine public et 
sphère privée, l’amende vient augmenter le trésor comtal.

C. U n  p ré lèv em en t fo rtem en t m odulé

Si le prélèvement seigneurial atteint la plupart des domaines de la vie 
économique, il ne les touche pas tous avec la même intensité. Varient en effet, 
d ’une redevance à l’autre, le mode de prélèvement, le nombre de familles 
touchées et surtout l’importance des sommes à payer. De plus, il convient, pour 
chaque redevance, de distinguer soigneusement le point de vue du seigneur et 
celui des paysans.

1. Le point de vue seigneurial

Ce qui, dans chaque type de prélèvement, intéresse au premier chef le 
comte et ses représentants locaux, c’est ce qu’il rapporte.

Il suffit de lire les comptes des châtelains pour savoir comment s’organise, 
dans la vision seigneuriale, le paysage fiscal. Les revenus295 les plus importants 
proviennent des cens, en espèces surtout (de 20 à 30% des entrées), mais aussi 
en nature (de 10 à 20% ), des fermes (de 25 à 35 %) et des amendes (de 10 à 
15% ). L ’apport très modeste des nombreux autres revenus forme le reste du 
produit retiré des droits comtaux dans la châtellenie. Ce sont donc en premier 
lieu les tenures, puis les charges affermées et enfin la justice qui fondent l’intérêt 
fiscal que peut présenter l’Entrem ont aux yeux des comtes de Savoie.

2. Le point de vue des paysans

Les paysans ne s’intéressent pas au produit global du prélèvement, mais à 
l’impact qu’il a sur leur fortune et leur patrimoine. Du coup, le point de vue 
selon lequel ils voient la ponction diffère beaucoup de celui de leur seigneur. 
Pour eux, le prélèvement apparaît évidemment comme une privation, mais ce 
qui importe surtout, c’est d ’estimer tant bien que mal le poids que représentent 
pour les familles les exigences du maître. Plusieurs critères jouent, dont les 
sources ne rendent pas toujours bien compte.

a) La date du prélèvement est-elle prévisible ?

Une première distinction s’impose entre les payements prévisibles dans le 
temps et ceux qui ne le sont pas. On peut en effet se préparer au versement 
d’une taxe payable chaque année à la même date. C’est le cas des cens, que le 
seigneur attend à des dates traditionnelles et immuables comme la Saint-Michel, 
la Toussaint, la Saint-Martin d ’hiver ; il en va de même des dîmes, prélevées au



moment de la récolte. D ’autres versements (taxes d ’usage des fours et des 
moulins, péages...) sont directement liés à un acte dont le paysan a plus ou 
moins choisi le m om ent296. Lorsque c’est en revanche la mort qui entraîne le 
prélèvement (du plaît, des échutes ou des legata), l’anticipation s’avère impossi
ble.

On peut supposer que les dépenses fiscales routinières et souvent alignées 
sur le rythme des travaux ruraux sont moins mal perçues que celles qui tombent 
soudainement, liées à un événement dont on ne contrôle pas le moment.

b) Le montant du prélèvement est-il prévisible ?

Dans la plupart des cas, le paysan peut estimer le montant à payer aux 
officiers comtaux. Les cens et les rentes foncières sont fixes ; les laods, les taxes 
de mouture et de marché ou les péages sont proportionnels au prix de l’immeu
ble acquis, à la masse de grain moulu, à la valeur des denrées vendues, à la 
quantité de marchandises transportées. Quelques surprises peuvent éventuelle
ment se produire : si les échutes équivalent à la valeur totale des biens meubles 
et les legata au tiers de celle-ci, les biens eux-mêmes sont estimés par une 
commission de taxateurs assermentés. De même, on ne sait pas à l’avance ce 
que le prince demandera pour le subside. Plus délicat encore est sans doute de 
prévoir le m ontant des amendes : faute d’un tarif simple297, tout dépend de la 
manière dont le châtelain ou le juge apprécient les circonstances du délit.

c) Quel est le poids du prélèvement ?

A côté des deux facteurs qu’on vient de décrire et dont le rôle est autant 
psychologique qu’économique, se pose le problème d’estimer l’importance du 
trou creusé dans les fortunes familiales par le prélèvement seigneurial. Il 
n ’existe à vrai dire aucun moyen de le savoir avec sûreté et nuance.

Une approche possible consiste à comparer le coût des différents prélève
ments et d’en esquisser une hiérarchie de gravité, des plus bénins aux plus 
lourds.

Dans cette perspective, le m ontant des cens n ’est pas seulement immuable 
et payé à date fixe, mais il s’avère aussi très modeste. En 1323, 87 paysans 
d’Orsières payent le plait dû à la m ort du seigneur sur l’ensemble des immeubles 
qu’ils tiennent de lui298 ; plus de la moitié d ’entre eux (55.2 % ) payent entre un 
denier et un sou ; près des trois quarts (73.6 % ) versent au maximum deux sous. 
Sachant que le plait équivaut au double du cens, on conclut que la plupart des 
tenanciers du comte dans la paroisse d’Orsières déboursent moins d’un sou par 
an pour celles de leurs tenures qui relèvent du comte. On retrouve les mêmes 
ordres de grandeur chez les 47 paroissiens d’Orsières qui, en 1397, payent leur 
cens au cellérier du Mont-Joux : les trois quarts d’entre eux lui versent moins 
d’un sou299. Les reconnaissances perm ettent de connaître, au-delà de la généra
lité des chiffres indiqués plus haut, le détail du cens dû au comte par chaque 
tenancier, immeuble par immeuble. En 1364, sur un échantillon de cent 
parcelles (40 champs et 60 prés) reconnues en faveur du comte à Orsières, le 
cens est inférieur à deux deniers dans 70 cas et il ne dépasse un sou que dans 
quatre cas (tenures collectives et de grande taille)300.



Si l’importance relative des autres prélèvements fréquents (usage des 
moulins et des fours, taxes de marché) nous échappe en revanche complète
m ent301, on peut estimer parfois ce que coûte aux familles leur contribution aux 
subsides. Le taux de prélèvement lui-même ne signifie rien : il ne sert en effet 
qu’à calculer la somme due par la paroisse, et qu'on répartit ensuite entre les 
familles, selon leurs possibilités302. Dans deux cas, on possède, grâce à des rôles 
de répartition, des informations sur ce que payent les contribuables. En 1314, 
56 paroissiens d ’Orsières payent un auxilium  pour le mariage de Marie, fille 
d’Amédée V, avec Hugues de Faucigny303. La plupart d’entre eux (91.1 %) 
versent une somme inférieure ou égale à un sou ; les trois quarts (76.8 %) 
dépensent moins de six deniers. On se trouve, en termes d’ordres de grandeur, 
proche du cens. Un siècle plus tard, en 1409, la taille levée à Sembrancher pour 
réunir le subside304 montre une contribution individuelle inférieure ou égale à 
deux sous dans la moitié des cas (49.4% ) ; un quart seulement des feux paient 
cinq sous et plus. Le prélèvement est plus lourd qu’en 1314 ; on peut sans doute 
attribuer ce fait à l’accroissement des exigences fiscales, mais aussi à la dévalua
tion de la monnaie.

Entre la légèreté des cens ou des subsides et la lourdeur des amendes ou 
des droits de mutation pour cause de décès, le contraste est impressionnant. 
Dans la paroisse d ’Orsières, le montant moyen des amendes est de 16 sous
3 deniers entre 1300 et 1305 (57 cas), de 10 sous 2 deniers entre 1322 et 1329 
(36 cas) et de 11 sous entre 1342 et 1347 (59 cas)305. Plus lourdes encore sont les 
échutes : en moyenne 17 sous entre 1300 et 1305 (7 cas), 11 sous 3 deniers entre 
1313 et 1318 (6 cas), 1 livre 6 sous entre 1322 et 1329 (8 cas), 1 livre 15 sous entre 
1333 et 1349 (20 cas), 1 livre 8 sous entre 1350 et 1360 (35 cas)306. Le prix des 
legata est plus haut encore : 1 livre 14 sous entre 1380 et 1390 (19 cas), 1 livre
4 sous entre 1400 et 1410 (10 cas), 2 livres 6 sous entre 1420 et 1440 (16 cas)307. 
Les échutes d’usuriers valent en moyenne 1 livre 8 sous entre 1373 et 1383 (60 
cas dans l’ensemble de la châtellenie)308.

3. Bilan

Ces données perm ettent d ’esquisser, du point de vue des paysans, une 
gradation des prélèvements. Au bas de l’échelle, on trouve les cens ; assimila
bles au loyer annuel de la terre, ils représentent la ponction la plus répandue. 
Un peu plus haut prend place le subside. A  l’extrémité supérieure, les amendes 
et les droits de succession (plaits exceptés) m ettent en jeu des sommes de dix à 
vingt fois supérieures. Du point de vue seigneurial en revanche les cens 
occupent le haut de l’échelle, les échutes sont au bas et les revenus de justice au 
milieu.

D . P ré lèv em en t e t s ta tu t économ ique

Tentaculaire dans ses visées mais modulé dans ses exigences, le prélève
ment seigneurial apparaît aussi plus ou moins proportionné aux disponibilités et 
au dynamisme des exploitations familiales. Du même coup — c’est le revers de



la médaille — la ponction contribue à cristalliser et parfois même à accentuer les 
clivages socio-économiques dans la population rurale. Les sources ne perm et
tent évidemment pas les analyses économétriques qui seules pourraient en 
apporter la démonstration ; on peut au moins suggérer le processus.

1. Prélèvement, fortunes et dynamisme des familles

Les redevances exigées dans l’Entrem ont par les officiers comtaux n’affec
tent pas les familles d ’une manière uniforme, mais en proportion grossière de 
leur fortune, mobilière et surtout immobilière, ainsi que de l’intensité de leur 
activité économique.

Le m ontant des cens, des plaits, des dîmes et même celui des subsides se 
module en fonction de la fortune immobilière. Le cens et le plait dépendent du 
nombre et peut-être de la taille des parcelles ; la dîme se mesure en proportion 
de la récolte ; la part de chaque feu au subside est estimée en fonction de la 
valeur de ses immeubles. Les échutes se calquent directement sur la fortune 
mobilière, tandis que les legata en valent le tiers. Le laod touche l’accquéreur au 
prorata de la somme investie et selon un taux fixe de 16 % environ309. Les taxes 
d’usage pour les moulins et les fours, ainsi que les droits de marché et de péage 
sont d’autant plus élevés que la famille a recouru aux installations, a opéré sur le 
m arché, a importé ou exporté. Seule l’amende n’est pas, à première vue, 
proportionnée aux moyens des coupables. Mais ne peut-on pas considérer, dans 
certains cas où la peine s’avère très inférieure au profit procuré par le délit, que 
l’amende est un luxe que le riche paysan a tout intérêt à s’offrir310 ?

Le prélèvement seigneurial s’ajuste assez exactement aux moyens et aux 
ambitions des familles : on paye en proportion des terres qu’on tient et qu’on 
acquiert ; on paye dans la mesure où l’on produit, transforme et échange.

2. Prélèvement et clivages socio-économiques

Pour s’acquitter des redevances seigneuriales, chaque famille doit pro
duire plus que son strict nécessaire, ou alors em prunter du numéraire. Tout se 
passe un peu comme si s’imposait dans la maison une personne supplémentaire, 
qu’il faudrait entretenir sans que pour autant elle fasse sa part des travaux 
agricoles. Pour pouvoir l’accueillir, la famille doit disposer d’une certaine marge 
de manœuvre. O r dans un système économique où l’équilibre entre production 
et consommation se tend d’autant plus que s’amenuisent les ressources, la 
difficulté de produire plus croît à mesure que l’on descend les échelons de la 
hiérarchie socio-économique.

Dans ces conditions, le payement des redevances, des taxes et des 
amendes n’est pour le paysan riche que le coût de plus d ’aisance ; pour le paysan 
moyen ou petit, il s’agit de bien peser le prix « fiscal » de l’activité économique et 
des investissements ; pour le paysan pauvre enfin, le prélèvement apparaît 
comme une contrainte prohibitive. Si ces hypothèses sont exactes, il paraît 
logique que le filet serré jeté sur l’Entrem ont par la fiscalité comtale contribue à 
consolider les différences de niveau économique et social, à maintenir en 
quelque sorte chacun à sa place et probablement aussi à accentuer les clivages, 
en poussant les riches vers le haut et les pauvres vers le bas.



E. Effets secondaires du prélèvement en espèces

Aux XIVe et XVe siècles, les payements en espèces forment entre 80 et 
90%  du revenu total de la châtellenie d’Entrem ont. L ’organisation interne de la 
comptabilité interdit de penser qu’une partie des entrées comptabilisées en 
espèces ont été en réalité payées en nature311. Le comte et son entourage ont 
surtout besoin d’argent liquide. En principe, les revenus en nature des châtelle
nies proches de la résidence de la cour suffisent à l’approvisionner.

Le caractère essentiellement monétaire de la ponction seigneuriale 
déclenche dans la société rurale un important besoin de numéraire. De ce fait, 
les ponctions découlant des droits comtaux contraignent non seulement les 
paysans à produire plus, mais aussi à sortir d’une logique économique prudem 
ment orientée vers la recherche de l’auto-suffisance312. La plus grande partie du 
surplus produit doit en effet, pour que les agents seigneuriaux l’acceptent, être 
transformée en argent. O r cela ne peut se faire que hors du micro-système 
domestique. Les sources révèlent quelques-uns des procédés utilisés pour 
obtenir du numéraire.

La méthode la plus simple, en apparence au moins, consiste à vendre au 
marché les produits dont la famille peut se passer ; encore faut-il en avoir et 
trouver acquéreur. Si l’on dispose de temps, on peut gagner quelques deniers au 
service d’un gros propriétaire, au moment des récoltes ; les comptes du Mont- 
Joux signalent à plusieurs reprises le salaire de journaliers, des femmes surtout, 
engagés pour la fenaison313. Le service de l’hospice offre également à quelques- 
uns la possibilité d ’un travail, temporaire ou plus durable314. Le trafic transalpin 
propose également des revenus intéressants, soit à certains « spécialistes » (les 
transporteurs surtout, mais aussi les aubergistes), soit à tout un chacun (occa
sion de vendre ses produits aux passants)315.

Ceux qui ne parviennent pas à réunir l’argent nécessaire par les procédés 
que je viens de présenter, ou ceux qui ont besoin de sommes importantes, 
recourent à l’emprunt. Au XIVe siècle, les paysans d’Entrem ont em pruntent 
dans les comptoirs « lombards » (casanae) installés dans les bourgs du Valais 
occidental et tenus par des familles originaires des petites villes piémontaises316. 
Un inventaire minutieux des créances appartenant à la « casane » de Sembran- 
cher en 1347317 m ontre que quelque 800 paysans y étaient endettés ; 185 d’entre 
eux proviennent de la paroisse d’Orsières, habitée alors par 350 à 400 feux... 
Bien que le document réunisse des emprunts contractés pendant une période 
sans doute assez longue, il indique bien l’ampleur du phénomène. La somme 
totale des emprunts monte à 1997 livres 6 sous et 3 deniers : un nombre six fois 
supérieur aux revenus de la châtellenie de Saxon-Entremont pendant l’exercice 
1346-1347 (310 livres et 2 deniers) ! La créance moyenne des gens d’Orsières 
s’élève à 2 livres et 19 sous, pour des valeurs situées entre 2 sous et 35 livres ; le 
total est de 545 livres et 6 sous. L ’inventaire ne dit rien des motifs qui ont poussé 
les paysans à em prunter. Il semble bien en revanche que les lombards ne prêtent 
pas à n’importe qui : les débiteurs appartiennent en règle générale aux familles 
de niveau socio-économique moyen et élevé. Ce sont celles évidemment qui ont 
le plus de besoins ; celles aussi qui peuvent offrir les garanties (hypothèques 
foncières et « fidéjusseurs ») qu’exigent les banquiers. Malgré cela, le rem bour
sement des dettes ne va pas sans difficultés : pour un cinquième environ (18 %)



des clients de la «casane», l’échéance est passée, depuis longtemps parfois318. 
Les biens de certains d’entre eux se trouvent d’ailleurs déjà entre les mains des 
lom bards319.

Comme toutes celles du Valais savoyard, la «casane» de Sembrancher 
disparaît, pour des raisons mal élucidées, durant la seconde moitié du XIVe siè
cle. Sans être inconnu auparavant320, le prêt entre paysans connaît alors un 
développement nouveau. Sur les vingt-cinq inventaires après décès connus dans 
la paroisse d ’Orsières au XVe siècle, quatorze321 contiennent des créances. 
L’aubergiste Guillaume Garbiliodi avait prêté à différentes personnes, pour un 
montant total de 46 florins de petit poids322. A son décès, Jean Pucterii l’aîné 
avait dix-neuf débiteurs auxquels il avait prêté 13 florins et 8 deniers gros323. 
Parmi les biens de Béatrice Flamen, exécutée en 1378 pour avoir assassiné son 
second mari, le notaire Perronetus Quintini de Sembrancher, on trouve324 trente 
créances valant ensemble 13 livres mauriçoises. L ’emprunt moyen se situe à 
8 sous et 8 deniers, pour des valeurs étalées entre 7 deniers mauriçois et 9 florins 
de bon poids. Plus de la moitié des débiteurs dem eurent dans la vallée de 
Bagnes (dix dans la paroisse de Bagnes et neuf dans celle de Vollèges), sept 
habitent à Sembrancher et un à Orsières325. Ces prêteurs appartiennent, on peut 
s’y attendre, à l’élite locale. Il est regrettable que les sources ne proposent pas 
plus d’exemples ; on serait en mesure d’apprécier mieux le rôle des notaires, de 
la communauté et des institutions religieuses ; peut-être verrait-on aussi la 
formation de «clientèles».

Le prélèvement en espèces n’est certes pas à l’origine de la monétarisation 
de l’économie : comme on peut s’y attendre dans une région aussi ouverte que 
l’Entrem ont et la vallée du Rhône, les trouvailles archéologiques m ontrent que 
le phénomène remonte bien en amont du bas Moyen A ge326. Il n ’explique pas 
non plus le développement des marchés locaux : on verra bientôt327 que non 
seulement les économies domestiques ne peuvent se passer d’échanges commer
ciaux, mais qu’elles ne se privent pas d’en profiter chaque fois que l’occasion se 
présente. Il n’en demeure pas moins vraisemblable que le prélèvement en 
espèce a accéléré la monétarisation de l’économie et stimulé indirectement les 
échanges commerciaux.



Au moment de conclure, je dois avouer que les plus beaux problèmes 
restent inabordables en Entrem ont (comme en bien d ’autres régions d’Europe). 
Faute en effet de connaître l’économie et la société régionales avant la mise en 
place de la seigneurie et du cadre féodal, on ignore si ces structures ont modifié 
les relations entre les sociétés montagnardes et le milieu dont elles vivent. Le 
pouvoir du comte Ulric sur l’Orsières du XIe siècle constitue-t-il une nouveauté, 
ou au contraire succède-t-il à des structures de contrôle plus anciennes ? Cela 
revient à poser trois questions. Comment s’organisent les sociétés indigènes de 
l’Antiquité tardive328 ? Comment les institutions indigènes se sont-elles inté
grées dans l’organisation romaine ? Quelles sont les relations entre cette der
nière et les cadres entrevus en Valais dès l’époque carolingienne ? A utant de 
questions que, faute de textes, il faut poser aux archéologues.

Si ces changements ont eu lieu, ils sont bien loin aux XIVe et XVe siècles ; 
la présence et l’activité des châtelains, représentants éphémères d’un prince 
lointain, font en quelque sorte « partie du paysage », tandis qu’on est habitué 
aux nombreuses facettes d’un prélèvement venu comme « de la nuit des temps ». 
De plus, des param ètres ont changé depuis l’époque oubliée des débuts. 
Devenus communiers, les paysans font face ensemble à leur maître. Depuis le 
milieu du XIVe siècle, ce dernier s’affaiblit et montre d’autant plus de bienveil
lance à l’égard des sujets que les épidémies les raréfient et que s’amoindrissent 
les entrées fiscales dont le comte nourrit une administration en crue. Les 
circonstances sont donc favorables aux communautés, qui en profitent pour 
alléger les contraintes seigneuriale imposées à leur économie.





Chapitre V

Céréales, élevage et ressources complémentaires

I. INTROD UCTION

Le milieu dont les caractéristiques physiques ont été décrites plus haut et 
dont les paysans exploitent les ressources, n’est en lui-même ni favorable ni 
hostile à l’action humaine. Il acquiert ces valeurs par rapport aux activités que 
les hommes entendent y poursuivre, relativement aux moyens techniques et 
sociaux dont ils disposent et en fonction  du contexte politique et juridique dans 
lequel ils se trouvent1. Cela n’empêche évidemment pas que, une fois choisi par 
exemple le système agro-pastoral, il soit plus difficile de cultiver des céréales et 
d ’élever des animaux dans les Alpes que dans le Bassin parisien !

Parmi ces param ètres, nous avons déjà considéré le milieu lui-même, les 
moyens sociaux et l’encadrement politique. Reste donc à établir d’abord quel 
type d ’économie les paysans médiévaux d’Entrem ont, ou de lointains ancêtres 
avant eux, ont adopté (ce chapitre), à examiner les techniques dont ils peuvent 
profiter (chapitre VI), puis enfin à évaluer l’apport du commerce et du transit 
(chapitre VII).

Les Valaisans du bas Moyen Age n’ont pas inventé le système économi
que qu’ils pratiquent (et partagent d’ailleurs avec la plupart de leurs congénères 
européens) : une solide base agro-pastorale, que vient compléter l’exploitation 
minutieuse des ressources les plus ténues du territoire. Ils l’ont hérité. Q uarante 
ans de recherche perm ettent en effet aux préhistoriens de repérer en Valais les 
grandes lignes de ce type d’économie dès le Néolithique. De la Préhistoire au 
Moyen Age, ces grandes lignes paraissent dem eurer intactes. E t pourtant, que 
de changements ! Le nombre des hommes a fortement augmenté, puis, depuis 
le milieu du XIVe siècle, considérablement diminué ; les techniques elles-mêmes 
ont varié ; l’instauration du contrôle seigneurial sur les hommes et sur la terre 
apporte son lot de contraintes (pas nécessairement toutes nouvelles cependant). 
On retrouve malgré cela, lorsqu’au milieu du X IIIe siècle les textes prennent 
enfin le relais de l’archéologie, l’essentiel du système découvert par les préhisto
riens. J ’en décrirai les éléments : culture des céréales et de l’herbe, élevage des 
animaux, exploitation directe de la nature sauvage. Je tenterai d’autre part de



m ettre en évidence certaines modifications survenues dans l’équilibre entre ces 
composantes, au profit de l’élevage.

Du milieu du X IIIe siècle à la fin du XVe, les sources donnent une idée 
assez précise des buts économiques poursuivis par les paysans d’Orsières et de 
l’Entrem ont. Q u’on n’en attende pas trop cependant ! Faute d’une archéologie 
agraire médiéviste, l’observation directe demeure im praticable2. L’iconogra
phie manque presque totalem ent3. Restent les sources écrites. Toutes disent à 
leur manière quelque chose sur les « objectifs »4 économiques des habitants de la 
châtellenie. Les rôles de contribuables, les chartes et les reconnaissances5 ne 
sont cependant pas très utiles. Les comptes des châtelains s’avèrent, eux d ’une 
grande richesse. Il faut savoir toutefois qu’ils n’ont pas pour fonction de décrire 
un système économique, mais bien celle de soutenir de leur « mémoire » le 
prélèvement des redevances et des droits seigneuriaux. Les différentes formes 
d’exploitation du territoire n’y apparaissent donc pas en raison ou en fonction 
de leur importance économique réelle, mais en proportion de l’intérêt fiscal 
qu’elles présentent pour le comte de Savoie. Il convient cependant de placer à 
part la comptabilité des amendes (banna) : dans la mesure où l’imagination 
délinquante des humains est illimitée, on y trouve de passionnants éclairages sur 
des aspects ordinairement absents des sources. Bien que peu nombreux et mal 
répartis dans le temps, les comptes de cellériers de l’Hospice du Mont-Joux 6 
offrent l’intéressante occasion de pénétrer à l’intérieur d’une exploitation agro
pastorale minutieusement et quantitativement décrite. Toute la difficulté 
consiste à distinguer parmi ces informations celles que l’on pourrait, mutatis 
mutandis, appliquer à n’importe quelle famille de la région, et celles qui au 
contraire illustrent les particularités d ’une exception. Il eût été absurde de 
limiter strictement l’enquête à l’Entrem ont ; aussi ai-je utilisé de nombreux 
textes provenant d’autres châtellenies du Valais occidental et de la vallée 
d’Aoste. J ’ai en revanche renoncé à faire parler les sources des XVIe-XVIIIe siè
cle lorsque les textes médiévaux restaient muets. Il faudrait, pour pouvoir le 
faire, prouver la légitimité de l’extrapolation, c’est à dire dém ontrer dans le 
détail la continuité entre l’économie pratiquée au bas Moyen Age et celle qui 
prévaut durant les siècles suivants. L ’entreprise est bien sûr possible, mais elle 
demanderait un autre livre7. Les données tardives ont en revanche servi parfois 
à de fructueuses comparaisons.

II. PRINCIPES ET PRÉH ISTO IRE D ’UN SYSTÈME ÉCONO M IQUE

Avant d ’entrer dans l’économie de l’Entrem ont médiéval, il est nécessaire 
de m ontrer, à grands traits, comment elle s’insère dans le milieu naturel, puis de 
dire brièvement ce que l’on sait de ses origines préhistoriques.



L’économie rurale, dans les Alpes médiévales comme ailleurs, doit être 
replacée dans le contexte écologique dans lequel elle s’insère plus ou moins 
efficacement. Cette exigence est si fondamentale qu’on tend à l’oublier. Com
ment pourtant penser l’histoire agraire hors de ce cadre, explicitement posé 
comme te l8?

Un environnement montagnard encore épargné par les hommes se com
pose d’un ensemble de populations végétales et animales étroitem ent intercon
nectées, utilisant l’énergie solaire pour se construire et se développer à partir 
des substances extraites du sol, de l’eau et des gaz atmosphériques. Parmi les 
différents réseaux de relations qui structurent le milieu vivant, la « chaîne 
alimentaire » présente pour l’histoire rurale un intérêt particulier. Au départ, les 
végétaux («producteurs») fabriquent des matières organiques. Cette première 
transformation constitue un pont absolument essentiel entre le monde minéral 
et le monde vivant ; tout le reste de la chaîne repose en effet sur elle. Les 
herbivores (« consommateurs primaires») se nourrissent des végétaux et en 
dépendent entièrem ent. Les carnivores (« consommateurs secondaires ») man
gent les herbivores ou se dévorent entre eux, selon un ordre défini. Enfin les 
bactéries détruisent les cadavres, les décomposent en éléments simples et 
assurent le retour de ces derniers à la terre. La chaîne alimentaire se présente 
comme un cycle biochimique fermé ; elle organise d’autre part le monde vivant 
en une pyramide à la base très large9.

Tout le travail des paysans consiste fort simplement à s’insérer en diffé
rents points de ce grand cycle naturel, en profitant de deux caractéristiques 
remarquables de l’homme : sa capacité de manger à peu près n’importe quoi, au 
prix de judicieuses transformations, et son pouvoir d’invention inépuisable. En 
pratiquant la cueillette, la chasse et la pêche, les montagnards se posent en 
concurrents directs des herbivores aussi bien que des carnivores. Ce type de 
prélèvements ne constitue cependant plus, depuis le Néolithique, une part 
importante des ressources. Le plus gros de celles-ci résulte de processus 
complexes (qu’on peut appeller « agriculture », au sens large) visant à modifier 
au profit de l’homme un certain nombre d’équilibres naturels.

Le paysan prend en quelque sorte parti pour certaines espèces existantes, 
leur donne une importance qu’elles n’auraient pas sans son intervention ; il 
aménage le milieu naturel en fonction de ses choix. Les populations préhistori
ques ont également introduit des espèces nouvelles, des céréales en particulier. 
De telles modifications induisent évidemment des déséquilibres, qu’il s’agit 
pour les paysans de compenser. Pour faire face par exemple à la surpopulation 
bovine provoquée par l’élevage, on abat la forêt pour gagner des prairies de 
fauche perm ettant de constituer des réserves d’hivernage ; puis on augmente le 
rendem ent des herbages par l’irrigation et la fumure ; la chasse devient combat 
contre les prédateurs naturels des bêtes élevées.

Le paysan apparaît donc tout occupé à modifier l’environnement naturel, 
d’une manière soigneusement calculée en fonction de ses besoins et de ses 
moyens. Il sait perturber habilement les circuits écologiques pour en susciter de 
nouveaux, pour en créer parfois aussi de toutes pièces. Il sait également 
entretenir les milieux artificiels et donc précaires qu’il invente. Les pratiques



agro-pastorales ne visent en somme qu’un but : changer l’écosystème et le 
maintenir à tout prix dans les nouveaux paramètres qu’on lui a imposés.

B. Préhistoire d’un système économique

Depuis les années 1950, le Valais compte parmi les hauts-lieux de la 
recherche préhistorique européenne10. Une recherche qui a perfectionné ses 
méthodes en s’ouvrant à la fois aux techniques des sciences naturelles et aux 
problématiques de l’ethnologie. Avec une telle archéologie, devenue enfin une 
histoire sans textes11, le médiéviste peut se sentir à l’aise et il doit en profiter.

1. Des chasseurs aux premiers paysans

Avant d’accueillir des agriculteurs sédentaires, le Valais a été parcouru 
par des chasseurs. Si les conditions écologiques du haut bassin rhodanien ont 
vraisemblablement rebuté les groupes magdaléniens dont on constate l’exis
tence à Villeneuve vers 10000 av. J.-C ., l’état de l’environnement (surtout le 
retrait glaciaire) rend théoriquement possible un peuplement du Chablais vers 
8000 av. J.-C. Les premières attestations proviennent de l’abri sous roche de 
Châble-Croix (commune de Vionnaz), occupé épisodiquement au V ile millé
naire par un groupe poursuivant les gibiers les plus variés, avec une prédilection 
marquée pour le cerf. Ces gens m ontrent des affinités culturelles avec le Plateau 
suisse et la région rhodanienne12.

2. Les paysans-éleveurs néolithiques

Le site de la Planta (Sion)13 montre que le Valais a été colonisé par des 
agriculteurs presque dix siècles avant le Plateau suisse14. On y observe un 
groupe d’éleveurs, probablement aussi agriculteurs, vraisemblablement venus 
d’Italie septentrionale par les cols alpins. A Sion, leur installation sommaire 
date de 5000 av. J.-C  environ. Des traces d’habitations, de la céramique et 
différents objets éclairent quelque peu les cadres de la vie quotidienne. Des 
fragments de meules de pierre attestent la céréaliculture, que confirment les 
diagrammes polliniques obtenus dans la vase du proche lac de Montorge : on y 
observe des indices de défrichement par le feu et, surtout, «le début de la 
courbe continue des céréales» et l’apparition de mauvaises herbes liées à ces 
dernières15. L ’étude du matériel ostéologique anim al16 prouve d’autre part 
l’importance de l’élevage. Moutons et chèvres dominent (50% de la faune 
to tale), les bovins ont une place considérable (40 % ) et le gibier est fort rare 
(2% ). Les diagrammes polliniques de Montorge confirment l’élevage en détec
tant des plantes typiques des zones foulées par le bétail. D ’autres sites sédunois 
confirment par ailleurs la présence des premiers paysans17.

Si la première phase du Néolithique moyen n’a pas laissé pour l’instant de 
traces sûres, les données abondent sur la seconde phase18. Les riches sites de 
Rarogne, de Saint-Léonard, de Sion et de Sembrancher révèlent un authentique 
complexe de civilisation régionale. Liés à l’Italie et au Plateau suisse, ces 
groupes vivent dans la vallée du Rhône entre 4000 et 3200 av. J.C . environ. Ils



installent leurs villages dans le sillon rhodanien, soit sur des collines (Rarogne et 
Saint-Léonard), soit sur des cônes d’alluvions (Sion). L’habitat de Sembrancher 
atteste une pénétration des vallées latérales. Sur les structures des espaces 
exploités par les villageois, la discussion est encore très ouverte entre deux 
options principales : des terroirs restreints, centrés autour d’un habitat fixe et 
unique, ou au contraire des terroirs organisés verticalement et habités par une 
population en migration saisonnière19. Quoi qu’il en soit, diagrammes pollini- 
ques, outils et traces d’araire témoignent d’une céréaliculture développée ; les 
analyses ostéologiques indiquent (sauf dans le Chablais) dans le troupeau 
villageois une nette supériorité des moutons et des chèvres sur les vaches ; la 
place de la chasse demeure très limitée.

Au Néolithique récent et final, le système économique ne change pas, 
mais l’espace occupé semble s’étendre. Apparaissent vers 2600-2300 av. J.-C ., 
les premiers indices d’occupation permanente des plateaux de moyenne alti
tude, tandis que le pâturage se diffuse en m ontagne20.

3. Paysans et mineurs de la Protohistoire

Dès la fin du Néolithique, les hommes commencent à s’intéresser aux 
ressources métallurgiques du sous-sol valaisan, en particulier aux affleurements 
de cuivre du Val d ’Anniviers, mais peut-être ailleurs aussi21. La région s’insère 
ainsi dans des circuits d’échanges de vaste envergure ; on peut alors supposer 
une complexité accrue du système économique et des structures sociales.

Entre 2300 et 1600 av. J.-C ., la haute vallée du Rhône connaît une riche 
civilisation, baptisée « rhodanienne » et caractérisée notamment par de superbes 
parures de bronze. Le peuplement des zones de moyenne montagne continue à 
se développer, tout comme l’utilisation des pâturages de haute m ontagne22.

On ne sait à peu près rien en Valais de l’économie pratiquée par les 
populations indigènes de l’Age du fer puis de la période gallo-romaine. Les 
ténèbres sont plus épaisses encore pendant le très haut Moyen Age. Il faut 
attendre le XIe siècle pour que s’allument quelques lueurs.

4. Dans l’Entremont

L ’Entrem ont préhistorique ne bénéficie pas encore d’un bagage de con
naissances comparable à celui qu’a donné le Valais central. Seul le site de 
Crêtaz-Pollet, près de Sembrancher, est l’objet de fouilles systématiques. On y 
constate les traces d’une occupation permanente au Néolithique moyen (habi
tat, cimetière et brûlis), puis dans les phases ancienne et moyenne de l’Age du 
bronze (bâtiments). Entre 750 et 400 av. J.-C ., durant le premier Age du fer, un 
ensemble d 'habitation et un atelier de poterie s’installent au pied de la colline. 
Enfin la période de La Tène est représentée par des traces difficiles à interpré
te r23. Ailleurs dans la région, on ne dispose que de trouvailles isolées24. Leur 
abondance témoigne d ’un peuplement important et continu dans la région de 
Vollèges et du Levron (dès le Néolithique), ainsi que dans le territoire de Liddes 
(dès l’Age du bronze). Les affinités culturelles entre groupes valaisans et 
valdôtains m ontrent à leur manière le rôle ancien des passages alpins. Dans la



vallée de Bagnes, dans les communes d ’Orsières et de Bourg-Saint-Pierre, les 
trouvailles manquent presque totalement.

Cette géographie est-elle celle du peuplement ancien, ou, plus prosaïque
ment, celle des occasions de découvertes fortuites ? J ’estime la seconde explica
tion plus vraisemblable : dans le bassin des Drances, les archéologues n ’ont pas 
eu, comme dans le Valais central, les occasions de découvertes que représentent 
les créations de vignobles et les vagues de constructions nouvelles. Il y a donc 
d’excellentes raisons d’attendre avec optimisme le résultat des prospections en 
cours.

III. DES CULTURES VÉGÉTALES

En cultivant des plantes importées ou en encourageant artificiellement des 
végétaux déjà présents dans le milieu, les paysans d’Entrem ont poursuivent 
trois objectifs : se nourrir, alimenter leurs animaux et se procurer certaines 
matières premières.

A. Des végétaux pour l’alimentation humaine

Philippe-Sirice Bridel, un bon connaisseur du Valais, écrit dans son Essai 
statistique sur le canton du Vallais (publié en 1820), qu’on y cultive « du froment, 
du maïs, du seigle, de l’orge, de l’avoine ». Il affirme ensuite que de ce pays « les 
dixains d’Entrem ont et de Conthey avec la plaine de Martigny sont les gre
niers». Voyageant dans le bassin des Drances quelques années plus tard, Bridel 
note que, dans la vallée de Bagnes, «on recueille abondance de froment, de 
seigle, d’orge, de fèves et de pommes de te rre» 25. Abstraction faite de ces 
dernières et du maïs, ces énumérations recoupent le témoignage des chroni
queurs des XVIe-XVIIe siècles26 et s’appliquent correctement à l’Entrem ont 
médiéval.

1. Les céréales
a) Quelles espèces ?

Dans l’Entrem ont, les gens de plume désignent volontiers les céréales par 
le mot générique biada. Il semble que, d ’une manière générale, ce mot renvoie 
au seigle, la céréale dom inante27. Lorsque leur vocabulaire se fait plus précis, 
différentes espèces apparaissent : le seigle (siligo, bladum siliginis), le froment 
(frum entum , bladum frumenti), l’orge (ordeum , bladum or dei) et l’avoine 
(avena). Parfois aussi, en particulier pour les « blés de printem ps», on se réfère 
à la saison au cours de laquelle on sème la céréale désignée28. Je n ’ai pas 
rencontré d’autres espèces dans le Valais médiéval, à l’exception rarissime du 
mil (milium ) que, au début du XVe siècle, Guillaume Britonis cultive dans la 
région de M onthey29. J ’ignore en revanche l’identité botanique exacte des 
plantes qui se cachent derrière ces m ots30. On ne saurait en tout cas transposer



sans précautions au Moyen Age les connaissances acquises pour l’agriculture 
des XVIIIe et XIXe siècles.

b) Les céréales dans les comptes de châtellenie

La comptabilité des châtelains responsables de l’Entrem ont montre très 
clairement que, parmi les différentes céréales reçues, le seigle domine d ’une 
manière écrasante. Entre 129931 et 1379, les revenus en céréales consistent 
chaque année en 30 ou 40 muids de seigle, un muid d’orge et un demi-muid 
d’avoine ; s’y ajoute dès 1353 un muid de froment provenant de la dîme de 
Vollèges32. Lorsque, en 1379, les châtelains commencent à enregistrer les 
revenus provenant des domaines et des droits des sires de Q uart33, les entrées de 
céréales augmentent sensiblement ; les proportions entre espèces se maintien
nent cependant : quelque 60 muids de seigle par année, mais seulement un muid 
de froment, cinq à six muids d’orge et six à sept muids d’avoine.

c) Les céréales dans les comptes du Mont-Joux

Les comptes de la Maison hospitalière du Mont-Joux offrent une image 
semblable. En 1397-1398, les redevances en céréales reçues par les cellériers 
dans la vallée d’A oste, l’Entrem ont et la région de Martigny consistent unique
ment en seigle34. La situation n’a pas changé en 140235. Les comptes de 1473- 
1474, 1474-1475 et 1475-1476 enregistrent de maigres quantités de froment ; 
elles proviennent de la vallée d’A oste36 et des domaines vaudois de l’Hospice37. 
Dans l’Entrem ont, le seigle domine toujours sans partage38.

Les inventaires des réserves constituées par l’Hospice et ses dépendances 
confirment ce constat. A Noël 1402, le grenier de Bourg-Saint-Pierre contient 
123 muids de seigle et aucune autre céréale39. Le 12 février 1403, le grenier de 
Saint-Jacques d’Aoste abrite 53 muids de seigle et 12 muids de froment ; ceux de 
Saint-Oyens et de Bibian ne recèlent que du seigle ; à Sembrancher, les 
chanoines peuvent compter sur 55 muids de seigle et sur 13 muids de froment ; 
on ne mentionne que du seigle dans les greniers de Bourg-Saint-Pierre et 
d’Orsières40.

En 1419, 1420 et 1421, seuls des pains de seigle sont stockés à l’Hospice41. 
Lorsque, en 1447, on cuit du pain de froment, c’est par petites quantités42 et 
pour des occasions particulières, comme le passage du duc de Savoie43 ou la 
tenue du chapitre conventuel44. Enfin les cellériers ne livrent, pour l’entretien 
des employés de l’Hospice, que du seigle45, en grain ou sous forme de pain46.

d) Les céréales dans les inventaires après décès

Les données tirées des comptes des châtelains savoyards peuvent prêter le 
flanc à la critique : ces documents décrivent le prélèvement seigneurial et non la 
production ; or rien n’assure que le premier offre une image satisfaisante de la 
seconde. Il en va de même pour les redevances enregistrées dans les comptes 
des cellériers du Mont-Joux ; de plus, il serait imprudent de généraliser les 
données qu’ils apportent à propos de la production et de l’utilisation des 
céréales : n’a-t-on pas plutôt là le reflet d’une belle exception ?



Les inventaires après décès47 donnent l’occasion d’examiner les réserves 
céréalières de certains paysans. Voici l’exemple d ’Orsières. Sur vingt-cinq 
inventaires connus entre 1418 et 145748, quinze m entionnent des stocks de 
«blés» divers (Tableau I).

Tableau I. Les céréales dans les inventaires post mortem  
de la paroisse d’Orsières au XVe siècle

N° Date Seigle Froment Orge Avoine Bladum

4 7.12.1420 30 gerb.
7 2. 3.1441 11 mes.
9 6. 2.1442 1 m.

10 3. 4.1442 3 m. 4 mes. 4 mes.
13 24. 8.1443 40 gel.
14 31.12.1444 19 set. 1 m.
15 18. 2.1445 3 mes.
16 10.12.1445 20 gel. 4 gel.
18 9. 1.1448 1.5 mes. 0.5 m.
19 29. 1.1449 1 mes.
20 3. 2.1453 1 m.4 mes. 4 mes. 1 mes.
21 5. 4.1454 2.5 m.
22 4. 7.1455 1 mes.
24 21. 9.1456 4 gel.
25 10. 1.1457 16 mes.

Abréviations : gel. =  gelina49 ; gerb. =  gerbe ; m. =  muid ; mes. =  m esure50 ; set. =  setier.

Si l’on admet que le bladum  est du seigle, tous ces défunts, à une 
exception près51, disposent de seigle à la date de leur décès. Six d’entre eux ont 
du froment, deux de l’orge et un seul de l’avoine. L ’analyse des quantités 
conduit aux mêmes résultats : 9 muids et 17 mesures, ainsi que 94 gerbes de 
seigle, soit tout ensemble 13 muids environ52 ; à peu près 3 muids de from ent53 ; 
un petit quart de muid d’orge ; un muid d’avoine. Le seigle regroupe les trois 
quarts des céréales contenues dans les réserves de ces paroissiens. Il convient 
cependant d’être attentif à la date des inventaires : deux d’entre eux seulement 
(n° 13 et 24), et peut-être un troisième (n° 22) sont dressés immédiatement après 
les moissons et peuvent refléter l’état complet des stocks familiaux ; neuf autres 
en revanche (n° 7, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 25) ont lieu entre le 9 janvier et le 
5 avril, soit pendant une période où les réserves se trouvent sérieusement 
entamées. Cela ne modifie cependant pas le rapport entre les espèces présentes.

e) Comparaisons

Les comptes seigneuriaux et hospitaliers, tout comme les inventaires post 
mortem, proposent une image cohérente de la céréaliculture régionale : partout 
le seigle domine massivement, mais nulle part on ne néglige complètement les 
autres espèces céréalières.



Sur ce point, la châtellenie d’Entrem ont ne se distingue pas du Valais 
central. Voici par exemple (Tableau II) le produit moyen des dîmes céréalières 
prélevées dans quatre terroirs de la région de Conthey54. Le seigle constitue

Tableau II. Produit moyen des dîmes du seigle et du froment 
dans quatre terroirs de la châtellenie de Conthey

Terroir Date Froment Seigle

Erde 1379-1439 2.5 fichelins 13.1 fichelins
Aven 1379-1439 2.9 fichelins 9.9 fichelins
Sensine 1407-1439 1.4 fichelins 5.8 fichelins
Ardon 1416-1436 6.9 fichelins 51.4 fichelins

85 % du produit de ces dîmes. La place du seigle est, fait à première vue 
paradoxal55, plus importante en plaine (7.5 fichelins de seigle pour un de 
froment à Ardon) qu’à moyenne altitude (4.3 pour un).

Entre 1364 et 1400, le m étrai56 du Chapitre de Sion reçoit en moyenne, au 
titre des redevances dues dans les différents domaines capitulaires du Valais 
oriental, 14 muids de froment et 74 muids de seigle57, soit 5.3 muids de seigle 
pour un muid de froment.

Pour autant qu’on en puisse juger sur la base de travaux rares et pauvres 
en détails, la vallée d’A oste58 et les hauts pays savoyards59 paraissent présenter 
les mêmes caractéristiques. Dans le Piémont nord-occidental, les chiffres réunis 
par Claudio Roteili indiquent presque partout la prédominance (certes très 
modeste parfois) du seigle60. Dans l’Oisans médiéval, André Allix observe que 
le seigle règne en maître presque absolu61.

L’Entrem ont (à l’exception peut-être de la paroisse de Bourg-Saint- 
Pierre) et une partie au moins du Valais62 paraissent s’inscrire dans une vaste 
zone des Alpes occidentales dans laquelle la céréaliculture tient dans l’économie 
une place prépondérante, et où le seigle est la céréale principale. Une région en 
net contraste, sur ce point, avec les zones préalpines de Savoie ou de G ruyère63, 
et peut-être aussi avec les plaines périalpines64.

2. Les légumineuses

Les pois et les fèves représentent dans l’alimentation ancienne un substan
tiel apport nutritif. Les sources d’Entrem ont et des régions voisines dem eurent 
pourtant assez discrètes à leur sujet. Se pose une délicate question d’interpréta
tion : la rareté des mentions correspond-elle à la rareté de ces plantes ?

a) Dans l ’Entremont

Jusqu’en 1379, les châtelains n’opèrent pas de prélèvements en légumi
neuses. A cette date, les comtes acquièrent, avec les biens des sires de Q uart, un



revenu d’un setier de fèves et d’une quartane de pois dans la paroisse de 
Liddes65.

Les chanoines du Grand Saint-Bernard ne possèdent pas, dans l’Entre- 
mont, de revenus versés en fèves ou en pois. Aussi, lorsqu’ils tiennent à disposer 
d’une réserve, doivent-ils la constituer autrem ent. Le « maître » de la ferme que 
la prévôté possède à Roche (entre Villeneuve et Aigle) verse chaque année au 
cellérier trois muids de fèves provenant des quêtes faites dans la proche vallée 
savoyarde d’A bondance66. De petites quantités de fèves arrivent parfois de la 
vallée d’Aoste, sans qu’on puisse savoir s’il s’agit de redevances ou de dons67. 
Dans le dernier quart du XVe siècle, le bénéficier du prieuré de Semsales verse, 
à titre de pensio annuelle, un muid de fèves68. Quant aux pois, gris, noirs ou 
blancs, les cellériers les achètent sur les marchés de Vevey ou de R om ont69, où 
ils trouvent également des lentilles70.

L ’absence dans les comptes de revenus perçus en légumineuses et surtout 
l’obligation d’en acheter hors de la région suggèrent la rareté de ces cultures. 
Les inventaires post mortem  des biens meubles de vingt-cinq paysans d’Orsières 
semblent confirmer cette impression. Seuls en effet quatre d’entre eux ont des 
fèves, des pois ou des lentilles dans leurs réserves (Tableau III).

Tableau III. Les légumineuses dans les inventaires post mortem  
de la paroisse d’Orsières au XVe siècle

Pois Pois et fèves Lentilles

1 set.
2 mes.

0.5 quart.

Abréviations : com m e pour le Tableau I ; quart. =  quartane

N° Date Fèves

4 7.12.1420
9 6. 2.1442 4 mes.

10 3. 4.1442 1.5 mes
18 9.10.1448 2 mes.

Pris globalement, l’ensemble des données démontre la forte prédomi
nance de la fève et cela dans une modeste production de légumineuses71.

b) En Valais et ailleurs

Dans ses domaines du Valais central et oriental, le Chapitre de Sion reçoit 
au bas Moyen Age 4.2 muids de fèves en moyenne, dues au titre des redevances 
foncières, soit un peu moins du tiers de ce qu’il perçoit en from ent72. Les 
comptes des châtellenies savoyardes en Valais central et dans le Chablais 
n’enregistrent que des quantités insignifiantes de légumineuses. Dans le Pié
mont nord-occidental, quatre châtellenies seulement, situées à basse altitude, 
connaissent un prélèvement sur les fèves; à Vigone, il rapporte 5.5 muids, 
tandis que dans les trois autres circonscriptions, il reste inférieur à un m uid73. 
Dans l’Oisans enfin, André Allix estime que la récolte des légumineuses se 
réduit « à quelques pois et vesces, de trop peu d ’importance pour qu’on songe 
même à les m entionner»74.



Si les reconnaissances m entionnent beaucoup de jardins (ortus) dans les 
paroisses de l’Entrem ont, leurs produits apparaissent très rarem ent dans les 
textes. Les châtelains n’en reçoivent pas des paysans, pas plus d’ailleurs que les 
chanoines du Mont-Joux. Les inventaires post mortem  et ceux de l’Hospice et de 
ses dépendances ne m entionnent jamais de légumes. Seule la délinquance révèle 
quelque chose. En 1335, une femme d ’Orsières nommée Treynavalla est punie 
pour avoir volé des verdures de légumes dans le jardin d’autrui75. L ’activité 
délictueuse tourne cependant surtout autour des raves. En 1328, M artin dou 
Glapey est accusé d ’avoir semé des raves dans un terroir commun de la paroisse 
de Bagnes76. La même année et dans la même paroisse, Vuillencus Fasso se 
plaint de ce que les bêtes de Perrussodus Caorcini ont abîmé ses raves77. On fait 
enfin le commerce de ces racines : en 1399-1400, Antoine Chuquin et quelques 
autres payent une amende pour n’avoir pas payé la « leyde » due au comte pour 
un trafic de raves78.

Les données sont tout aussi rares dans le reste du Valais79 et dans la vallée 
d’A oste80. Un peu partout cependant, le toponyme « Ravaire » et ses parents 
évoquent les cultures de raves81. Dans le Piémont, Anna Maria Nada Patrone 
repère une grande diversité de légumes, mais n ’apporte guère de renseigne
ments sur leur localisation et sur les usages qu’on en fait82. Dans la même 
région, les données réunies par Claudio Roteili confirment le peu d ’intérêt 
marqué par les châtelains pour ce genre de produits83. En Savoie, Jean-Pierre 
Leguay souligne que, en matière de légumes, «le choix est plutôt limité » : 
choux et raves surtout, mais aussi navets, poireaux et salades84. En 1272-1273, le 
jardin du comte de Savoie situé à Evian produit 240 chaînes d’ail, onze coupes 
d’oignons et des poireaux en quantités indéterminées85. Au X IIIe siècle, on sert 
à la table comtale des poireaux, de très fréquentes raves, de rares choux et 
toutes sortes d ’espèces difficilement identifiables86. Dans l’Oisans, André Allix 
ne fait aucune allusion aux légumes87.

B. Des végétaux pour l’alimentation animale

Les animaux élevés par les paysans d’Entrem ont se nourrissent de végé
taux, d’herbe surtout. La production herbagère spontanée du milieu naturel ne 
suffit cependant pas à l’alimentation des troupeaux domestiqués. Faute de 
pouvoir utiliser en hiver des pâturages de plaine88, les troupeaux sont contraints 
à de longs mois de stabulation. Il s’agit donc pour leurs propriétaires de 
constituer durant l’été des réserves de fourrage pour la mauvaise saison. Cela 
implique la création et l’entretien minutieux de prairies de fauche productives. 
On se trouve donc en présence d’une authentique culture de l’herbe. Le foin 
récolté dans les zones rocheuses inaccessibles au bétail constitue un complément 
à ne pas négliger89.

Les inventaires post mortem  des paroissiens d’Orsières révèlent leurs 
provisions de foin. Douze d’entre eux (soit près de la moitié) en m entionnent90. 
Le stock paraît souvent m aigre91, mais certains paysans sont mieux lotis92



Les comptes des cellériers du Grand Saint-Bernard suggèrent que, en 
dépit de tous les efforts, la production herbagère ne suffit pas aux troupeaux. 
Chaque année, l’Hospice achète du foin, pour les agneaux et les brebis 
surtout93, mais aussi pour les gros animaux94 et pour les bêtes de som m e95. Les 
paysans doivent aussi compléter leurs réserves par des achats96 ou des vols97.

On constate enfin que, dans certaines circonstances, les animaux bénéfi
cient de compléments nutritifs. Les chevaux et les mules que les chanoines du 
Mont-Joux utilisent pour leurs déplacements et les transports passent, dans la 
mesure où leur fonction le permet, l’été au pâturage98. Lorsque ces bêtes 
travaillent, leur ration quotidienne se compose de foin et d’avoine99. Les 
réserves de l’Hospice n’y suffisent d’ailleurs pas: les cellériers doivent, à 
l’occasion surtout des transports de vin et de bois vers l’Hospice, acheter 
d ’importantes quantités d ’avoine100. C’est probablement pour les montures de 
ses clients que l’aubergiste Guillaume Garbiliodi d’Orsières a dans ses provi
sions un muid d’avoine101. Les porcs dévorent sans doute les restes de la cuisine 
dom estique; certains d’entre eux au moins passent l’été à l’alpage102 et ceux 
dont on veut soigner l’engraissement reçoivent parfois du seigle ou de 
l’avoine103. Les bergers donnent de l’avoine aux petits agneaux104, du seigle aux 
vaches qui allaitent en h iver105. Les poulains fraîchement châtrés se rem ettent à 
l’aide de belles rations d’avoine106. J ’ignore dans quelle mesure les paysans 
d’Entrem ont se servent, comme les chanoines, dans leurs réserves de céréales 
pour améliorer la nourriture des bêtes qu’ils élèvent. Quoi qu’il en soit, on tient 
sans doute là un élément de distinction entre les vrais éleveurs et les autres.

C. Des végétaux pour l’artisanat domestique

Le chanvre intervient largement, aux côtés de la laine, dans la fabrication 
domestique des vêtements et de la lingerie107. Les textes signalent rarem ent le 
lin108. Les châtelains n’enregistrent pas de redevances en chanvre. Parmi les 
inventaires post mortem  de la paroisse d’Orsières, un seul mentionne huit livres 
de chanvre109. Les inventaires des dépendances de l’Hospice du Mont-Joux 
contiennent parfois des stocks de chanvre110 ou de sem ences111. Les réserves 
proviennent des quêtes de la vallée d’A oste112, mais aussi d’achats113.

Je ne trouve de prélèvements en chanvre ni dans les comptes des autres 
châtellenies valaisannes, ni dans ceux du Chapitre de Sion. Des revenus payés 
en chanvre existent en revanche dans six châtellenies piémontaises, situées 
principalement en plaine114. En Savoie, selon Jean-Pierre Leguay, «le lin et le 
chanvre sont cultivés p a rto u t» 115. On trouve également du chanvre dans les 
parties basses de l’O isans116.

D. Conjonctures céréalières

Aux XIVe et XVe siècles, les paysans d’Entrem ont et d’une bonne partie 
du Valais occidental privilégient le seigle. Cette position éminente est-elle un 
acquis stable, ou au contraire le poids des autres grains (du froment en 
particulier) tend-il à croître ? Comment surtout la production fluctue-t-elle, non
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Fig. 1. — L’évolution du produit de quatre dîmes (seigle, orge, avoine et fèves) 
prélevées dans la paroisse de Liddes (1417-1446).

Données: Vol. 2, appareil critique du chapitre V, tableau A.



seulement dans la longue durée, mais aussi à court et moyen terme ? Telles sont 
les deux délicates questions qui doivent être maintenant posées.

Les comptes offrent parfois, lorsqu’ils enregistrent le produit du prélève
ment en nature, des séries de chiffres, de plus ou moins longue durée et de 
fiabilité variable. On peut dans ces cas tenter une analyse quantitative som
maire. Dans l’Entrem ont, ce genre de chance est très rare. J ’ai donc recouru, 
lorsque l’occasion se présentait, à des données relatives à d’autres zones 
montagneuses du Valais.

1. La place relative des différentes céréales

Seule la dîme de Liddes permet d’évaluer la place occupée par les 
différentes céréales et légumineuses dans la production agricole des paysans 
d’Entrem ont. Provenant des biens des seigneurs de Q u art117, elle offre des 
données précises entre 1417 et 1446118, à propos du seigle, de l’orge, de l’avoine, 
des pois et des fèves. Le châtelain enregistre le produit (exitus) de la dîme et non 
le montant d’une ferme (fig. 1).

De ces chiffres ressort le fait suivant : la part du seigle diminue très 
fortement dans les revenus de la dîme de Liddes, passant de 10 muids en 1421 à 
3 muids en 1446. Parallèlement, la place des autres céréales et légumineuses 
croît, modestement pour les pois, mais d’une manière spectaculaire pour l’orge, 
l’avoine et les fèves ; le mouvement paraît se concentrer dans la décennie 1430- 
1440. S’agit-il simplement d’une modification intervenue dans le prélèvement 
lui-m êm e119 ? Je ne le pense pas. Tout d’abord un tel événement serait dûment 
enregistré dans les com ptes120. D ’autre part on assisterait à un changement 
brusque, d ’une année à l’autre ; or les mutations constatées s’opèrent en 
plusieurs années. Il s’y passe donc quelque chose de bien surprenant : alors que 
de 1421 à 1446, la population approximative de la paroisse de Liddes121 passe de 
84 à 65 feux (- 22.6 %), le produit de la dîme du seigle passe, lui de 10 à 3 muids 
(- 7 0 % ). En d ’autres termes, si l’on admet que la dîme représente environ 10% 
de la production, si l’on admet aussi que cette dîme touche la plus grande partie 
de la récolte paroissiale, chacun de ces feux dispose en 1421 de 1.19 muids de 
seigle, tandis qu’en 1446, il doit se contenter de 0.46 muid ! Il dispose par contre 
de 0.38 muid d’autres céréales et de légumineuses, alors qu’il en avait 0.29 en 
1421. Je doute cependant que cette augmentation compense la diminution duu 
seigle. E t pourquoi cette évolution ? Doit-on, dans un temps où nous verrons 
bientôt croître la place de l’élevage, imaginer qu’un grand nombre de champs 
sont devenus prairies de fauche122, le déficit céréalier étant compensé par des 
achats à l’extérieur de la châtellenie ? Bien renseigné qui pourrait répondre.

2. Les fluctuations de la production

Si, apparemment, la place relative des différentes céréales dans la produc
tion agricole n ’est pas sujette à des changements radicaux, il en va bien 
différement du volume de la production. Je donnerai les séries quantitatives 
recueillies dans l’Entrem ont, puis, après une indispensable discussion critique,



je tenterai d’évaluer l’évolution de la production céréalière, en apportant 
l’éclairage complémentaire de séries constituées dans d ’autres zones du Valais 
occidental.

a) Les données relatives à l ’Entremont

Les séries quantitatives réunies dans l’Entrem ont sont peu nombreuses : à 
la dîme de Liddes s’ajoutent celle de Vollèges (seigle) et celle de Liddes (paille).

•  Dîme de Vollège (seigle, 1299-1446)

A l’exception de quelques années au début du XIVe siècle (1313-1317), on 
trouve dans les comptes de châtellenie non pas le produit (exitus) de cette dîme, 
mais le montant de la ferme payée par celui qui la perçoit chez les paysans123. La 
ferme reflète bien sûr en partie le sentiment des experts sur la production 
prévisible, mais elle résulte aussi certainement d’arrangements dans lesquels la 
part de la conjoncture céréalière ne peut être évaluée. De plus, le montant payé 
par le fermier est souvent fixé pour plusieurs années : d’où la succcession de 
paliers qui caractérise l’évolution de la dîme du seigle de Vollèges (fig. 2).
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Fig. 2. — L’évolution de la ferme de la dîme du seigle prélevée dans la paroisse de 
Vollèges (1299-1446). Données: Vol. 2, appareil critique du chapitre V, tableau B.

•  Dîme de Liddes (paille, 1377-1446)

La dîme de la paille prélevée à Liddes provient des biens des seigneurs de 
Quart. Les comptes de châtellenie en donnent chaque année Vexitus124 (fig. 3).

b) Remarques critiques

Avant d’interpréter les dîmes comme témoins de la production céréalière, 
mieux vaut se dem ander de quelle manière elles la représentent125. Il y a lieu 
d'abord de distinguer soigneusement entre les dîmes dont les comptes donnent 
le produit (exitus) et celles dont on ne connaît que le prix d’affermage.

Les dîmes affermées ne présentent guère d’intérêt pour nous. Le montant 
de la ferme est probablement déterminé en fonction d’une estimation de ce que 
l’on peut attendre du prélèvement, mais non sans faire l’objet de tractations 
entre le châtelain et les candidats. Les séries construites à partir de la valeur des 
fermes n’indiquent donc qu’une tendance, qui de surcroît «suit»  les événements



avec un certain retard. Pour s’en convaincre, il suffit de comparer la courbe très 
monotone de la dîme affermée de Vollèges (fig. 2) et celles, constamment 
agitées de mouvements rapides et amples, de Yexitus des dîmes de Liddes (fig. 1 
et 3).

Les dîmes dont les châtelains enregistrent le produit devraient, elles, 
offrir une vision fidèle des fluctuations de la production. Mais est-ce vraiment le 
cas ? La plupart des courbes de dîmerie présentent des phases de stabilité plus 
ou moins longues. Le fait étonne particulièrement lorsqu’il affecte simultané
ment toutes les dîmes d’un terroir : c’est le cas à Liddes de 1443 à 1446 (fig. 1)126. 
Tout se passe comme si des arrangements avaient été conclus entre le seigneur 
et ses paysans, dans le but de bloquer pendant un certain temps le montant du 
prélèvement à un niveau conventionnel127.

Dans ces conditions, les précautions les plus sévères s’imposent. D ’une 
manière générale, on peut accorder foi aux tendances à moyen et long termes ; 
quant aux évolutions rapides, des facteurs très différents peuvent y contribuer.
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Fig. 3.— L’évolution du produit de la dîme de la paille prélevée dans la paroisse de 
Liddes (1377-1446). Données: Vol. 2, appareil critique du chapitre V, tableau C.



Les variations qui se produisent d’une année à l’autre dépendent pour la 
plupart des condition météorologiques. L ’exemple de la gerberie de R iddes128 le 
montre bien : le produit n’atteint en 1328 qu’un tiers de ce qu’il était l’année 
précédente à cause d’une vague de chaleur qui a étouffé les blés ; la sécheresse 
détermine une diminution des récoltes en 1352; en 1361, c’est à nouveau la 
chaleur qui les réduit presque de moitié (fig. 4). On rem arquera cependant que 
les céréales paraissent moins sensibles que la vigne aux aléas du climat ; c’est du 
moins l’impression qui ressort de la fréquence des allusions météorologiques 
relevées à propos des revenus en vin ou à propos de la vendange des vignes 
seigneuriales129.
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Fig. 4. — L’évolution du produit de la «gerberie» prélevée sur la production de seigle 
dans la paroisse de Riddes (1322-1470).

Données : Vol. 2, appareil critique du chapitre V, tableau D.

Apparaît d ’autre part un rythme binaire auquel n ’est peut-être pas étran
gère l’alternance entre culture et jachère ou entre plantes différentes130. Le fait 
est particulièrement clair à Liddes : entre 1432 et 1439 pour la dîme de la paille 
(fig. 3), entre 1417 et 1427 pour celle du seigle (fig. 1). Il est net également pour
la dîme du seigle à Saxon (fig. 5) : chaque fois que l’absence de lacunes permet
une observation suivie, on voit alterner un produit haut et un produit bas.

L ’intérêt de ces fluctuations brèves et souvent très fortes est surtout de 
rappeler le caractère aléatoire des récoltes. Il faudra, le moment venu, l’opposer 
à la relative sécurité des revenus de l’élevage.
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Fig. 5. — L’évolution du produit de la dîme du seigle prélevée dans la paroisse de Saxon 
(1389-1474). Données: Vol. 2, appareil critique du chapitre V, tableau E.



L’étude des tendances dans la longue durée souffre dans l’Entrem ont de la 
rareté des séries dépassant un siècle ; seule la dîme du seigle prélevée à Vollège 
atteint un siècle et demi. La gerberie de Riddes a permis de comparer un peu. 
Des séries de moyenne voire de courte durée éclairent certains moments de 
l’évolution générale.

•  Les séries de longue durée

La dîme de Vollèges (fig. 2) et la gerberie de Riddes (fig. 4) présentent 
l’intérêt de figurer dans les comptes avant que ne surviennent les difficultés 
démographiques de la seconde moitié du XIVe siècle. Bien que les deux séries 
reflètent des réalités différentes, le parallélisme de leurs allures frappe immédia
tem ent131.

Depuis un sommet situé dans le premier quart du XIVe siècle jusqu’à la fin 
des deux séries, la tendance est globalement négative. Dans les deux cas, le 
mouvement de baisse s’amorce bien avant la date de 1349, qui n’a donc ici rien 
de fatidique. Vue plus en détail, cette irrésistible décadence consiste en chutes 
séparées par des phases de reprise ou de stagnation. A Vollèges comme à 
Saxon, la période 1349-1362, touchée par de graves épidém ies132, se marque très 
nettem ent. A  Riddes, V exit us augmente à nouveau dès 1361, tandis qu’à 
Vollèges, l’inertie des fermes retarde ce moment jusqu’en 1375. Suit alors une 
phase de calme, mise en évidence par un palier qui se prolonge jusqu’en 1413 à 
Riddes et 1405 à Vollèges133. Se produit alors dans les deux cas un brusque 
« décrochage », qui ouvre une période de légère baisse de Vexitus ou de la ferme 
des dîmes.

Cette évolution est à peu près parallèle à celle qu’on observe en démogra- 
pie : le peuplement fort du premier XIVe siècle, les drames de la seconde moitié 
du siècle, puis la stagnation du XVe trouvent leur écho dans l’évolution des 
dîmes. Cela n’étonne pas à Riddes, où la gerberie est prélevée à raison d ’une 
gerbe par feu. A Vollèges en revanche, il n ’y a probablement qu’une relation 
indirecte entre la diminution du nombre des cultivateurs et la tendance à estimer 
« vers le bas » la valeur des fermes. On remarquera en outre que ni à Vollèges ni 
à Riddes la courbe enregistre les effets d’une pourtant probable reprise démo
graphique 134.

•  Les séries de durée moyenne

Voyons tout d’abord le témoignage des dîmes de Nendaz et de Brignon135, 
prélevées dans des terroirs d’altitude moyenne (fig. 6). Ces séries durent près 
d ’un siècle. Jusque vers 1424, elles correspondent au produit (exitus) des dîmes ; 
de 1425 à 1470, elles sont toutes deux abergées contre une quantité de seigle 
fixe. Chronologiquement, on se place après le creux qui marquait à Vollèges et 
à Riddes le troisième quart du XIVe siècle, dans une période autrem ent dit de 
stagnation, voire de légère tendance à la baisse. Ce schéma s’applique en gros 
au cas de Brignon. A Nendaz en revanche, la période 1408-1420 semble 
connaître une certaine reprise, dont l’abergement de la dîme empêche de 
connaître la destinée.
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Fig. 6. — L’évolution du produit (1379-1424) puis de la ferme (1425-1470) de la dîme 
du seigle prélevée dans les terroirs de Nendaz et de Brignon.
Données: Vol. 2, appareil critique du chapitre V, tableau F.

La dîme du seigle prélevée à Saxon, dans un territoire situé à moyenne 
altitude (fig. 5), présente l’intérêt de suivre fidèlement les avatars de la 
production ; la preuve en est la courbe extrêmement accidentée de son exitus. 
On y retrouve les chiffres relativement bas de la fin du XIVe siècle ; le niveau 
monte ensuite, pour dem eurer ensuite tendanciellement stable.

La courbe tracée à Liddes par les produits de la dîme de la paille (fig. 3) 
montre dès 1420-1430 une vigoureuse poussée. Ce n’est probablement pas 
l’écho d ’une production plus intense des plantes fournisseuses de paille : on se 
souvient en effet que la production de seigle diminue régulièrement de 1410 à 
1450 environ, mais que simultanément, la part de l’orge et de l’avoine aug
mente. Serait-ce le résultat d ’une récolte plus soignée de la paille, dans un 
contexte où peut-être la place de l’élevage gagne en im portance136 ?

•  Les séries de courte durée

Le produit des cinq dîmes de Liddes n’est chiffrable qu’entre 1417 et 1446 
(fig. 1). C’est peu, mais assez tout de même pour saisir au vol une information 
fort intéressante : la dîme de la paille n’est pas la seule à signaler dans cette 
paroisse un changement dans les années 1420 : l’orge et les fèves sont aussi en 
forte augmentation, alors que le seigle perd de l’im portance137.



Les irrégularités de la production céréalière provoquent immanquable
ment des disettes voire des famines138. Les textes n ’en livrent pas d’indices 
convaincants dans la châtellenie d’Entrem ont. Les interdictions d’exporter des 
céréales de la châtellenie, attestées en 1346-1347 et en 1358-1359139, ont 
cependant lieu à des moments où la conjoncture paraît difficile. Il faut cepen
dant signaler les années 1316-1318, dans une décennie frappée un peu partout 
en Europe par des séries de mauvais temps, des récoltes pitoyables, de terribles 
famines et une préfiguration des mortalités massives qui endeuilleront l’Europe 
depuis 134714°. Si les dîmes ne nous apprennent rien 141, le mauvais temps, en 
particulier un excès de pluie, ravage les récoltes en 1315 et en 1319 tandis que les 
crues torrentielles et les glissements de terrain abîment plusieurs moulins entre 
1315 et 1318142. Enfin, l’enregistrement des plaits et des échutes par les 
châtelains suggère une augmentation de la mortalité entre mars 1316 et septem
bre 1318143 (Tableau IV).

Tableau IV. Allure de la mortalité dans la paroisse d’Orsières 
entre 1313 et 1318

Dates Plaits Echutes Total

15.11.1313 -  06.04.1314 0 1 1
26.04.1314 -  11.09.1314 2 0 2
11.09.1314 -  01.06.1315 2 1 3
01.06.1315 -  29.03.1316 2 0 2
29.03.1316 -  12.04.1317 6 3 9
12.04.1317 -  06.09.1318 5 1 6

3. Bilan

Si les chiffres réunis signifient quelque chose, l’évolution du produit des 
dîmes céréalière est négative et présente donc la même tendance que celle du 
nombre des hommes. Entre 1320 et 1350 environ, les récoltes paraissent 
cependant diminuer alors que rien n ’indique une baisse démographique impor
tante ; ainsi le Valais occidental a vraisemblablement connu, avant le début des 
pestes, des difficultés d’approvisionnement. Dans la seconde moitié du 
XIVe siècle au contraire, le nombre des feux diminue plus fortement que le 
niveau des entrées décimales ; la situation se détend alors au profit des consom
mateurs. Je me demandais au début de cette analyse si la place de la céréalicul- 
ture à l’intérieur du système agro-pastoral se maintenait aux XIVe et XVe 
siècles. Le dossier qu’on vient de discuter suggère fortement une réponse 
globalement affirmative ; il est cependant probable qu’un besoin accru d’herbe 
conduit, dès la fin du XIVe siècle, à une diminution des surfaces emblavées.



E. Conclusion

Des informations recueillies se dégagent clairement quelques enseigne
ments utiles.

a) Q u’ils nourrissent les hommes ou leurs animaux, qu’ils servent à cuire, 
à bâtir ou à vêtir, les végétaux occupent une place centrale dans l’économie 
pratiquée dans l’Entrem ont et les régions voisines. Evidence naïve ? Peut-être, 
mais mieux valait la dire quand même ; car à force de penser que tout « va de 
soi», on oublie qu’il pourrait en aller autrem ent !

b) La céréaliculture d’Entrem ont est dominée par le seigle ; le froment, 
puis l’orge et l’avoine viennent très loin derrière. Fèves et pois complètent un 
tableau dans lequel les légumes et les fruits prennent (pour des raisons docu
mentaires) peu de place.

c) Les séries quantitatives m ontrent les incertitudes d’une agriculture 
fragile devant le gel, la sécheresse et les pluies trop abondantes. Dans le long 
terme, elles suggèrent une diminution de la production céréalière ; ses résultats 
sont vraisemblablement dramatiques dans la première moitié du XIVe siècle. A  
la fin du XIVe siècle et au cours du suivant, le recul des céréales paraît résulter à 
la fois de la dépopulation et de l’extension des zones herbagères, les deux 
phénomènes se conditionnant l’un l’autre.

IV. L ’ÉLEV A G E

L’élevage remplace avantageusement la chasse pour le ravitaillement en 
viande et il procure de surcroît des produits (le lait et l’énergie surtout) que ne 
peuvent donner les animaux non domestiqués. Il s’est donc avéré un indispensa
ble complément pour des populations que l’agriculture avait plus ou moins 
sédentarisées depuis le Néolithique. J ’étudierai la typologie des animaux élevés, 
puis les ressources qu’en tirent les paysans, avant de poser la question princi
pale : le statut et le poids de l’élevage augmentent-ils dans l’Entrem ont des XIVe 
et XVe siècle, comme c’est le cas dans d’autres régions de l’Arc alpin ?

A. Quels animaux élève-t-on ?

A cette question fondamentale, toutes les sources ne répondent pas d’une 
manière satisfaisante. Les comptabilités des châtelains n’offrent rien : on a vu 
que, sans qu’on sache trop pourquoi, les comtes de Savoie ne paraissent pas 
s’être intéressés aux prélèvements qu’auraient pu leur procurer dans l’E ntre
mont l’élevage et ses produits. Dans les chartes privées ou les actes des 
communautés, le bétail n’apparaît qu’épisodiquement et en termes fort impré
cis. Aussi me suis-je tourné vers les inventaires post mortem  des biens mobiliers 
des paysans d ’Orsières (publiés en annexe) et vers les comptes des cellériers du 
Mont-Joux ; j ’ai complété l’information par des données recueillies çà et là. Une 
autre limitation provient du fait que, bien qu’utiles et intéressantes, les sources 
sont faites de mots ; or, faute de matériaux ostéologiques, on ne sait trop, pour 
l’instant, comment passer de ceux-ci aux animaux qu’ils désignent.



a) Les données

Un peu plus de la moitié des inventaires mentionnent des animaux. En 
dépit de leur petit nombre, de leur distribution chronologique restreinte et de 
leurs défauts intrinsèques, ces textes ont au moins le mérite de fournir des 
chiffres (Tableau V).

Tableau V. Les animaux dans les inventaires post mortem  
des paroissiens d’Orsières

N° Date Bovins Ovins Caprins Porcs Anes

2 29.10.1419 3 1
4 7.12.1420 3 29
9 6. 2.1442 2 25 2

10 3. 4.1442 2 68 2 1
13 24. 8.1443 1
16 10.12.1445 4 3
17 17. 2.1446 1
18 9. 1.1448 9 5 1 1
20 3. 2.1453 1 1
21 5. 4.1454 2
23 31.12.1455 1
25 10. 1.1457 3 1

Total 174 23 132 8 6 3
0/ZO 13.2 75.9 4.6 3.4 1.7

2
1.2

b) Les ovins

Le troupeau décrit dans les inventaires se compose pour les trois quarts 
d’ovins : au XVe siècle, les paysans d’Orsières accordent manifestement la 
préférence à ces animaux aussi utiles que peu exigeants.

Pourtant, tous les paysans représentés n’ont peut-être pas fait ce choix. 
Tout d’abord, dix-neuf inventaires ne contiennent pas d ’ovins du tout. Cela ne 
signifie certes pas toujours que ces défunts n’en possédaient point : quatorze de 
ces inventaires sans ovins ont été dressés entre octobre et avril, et révèlent des 
paysans dont le troupeau moutonnier a été (s’ils en avaient un) entièrement 
liquidé (vente ou boucherie) en vue de l’hivernage. On peut être à peu près 
certain en revanche que les cinq inventaires dressés entre juin et septembre 
(n° 8, 12, 13, 22, 24) signalent des familles réellement privées d ’ovins.

A l’opposé, trois paysans (n° 4, 9 et 10) détiennent 92.4% du troupeau 
ovin inventorié ; la distribution par âge de leurs animaux démontre une volonté 
d’élevage systématique : 15 adultes pour dix jeunes dans un cas (n° 9) ; 36 
adultes pour 32 jeunes dans l’autre (n° 10). Ces effectifs impressionnent d’autant 
plus que les inventaires datent tout trois de l’hiver ou du premier printemps !



Les trois défunts appartiennent à des familles anciennes et notables de la 
paroisse. On pourrait donc se trouver en présence d’éleveurs de moutons dont 
les préoccupations dépassent le simple niveau de la subsistance familiale pour 
s’ouvrir sur le marché de la viande et de la laine.

c) Les bovins

Les bovins représentent 13 % environ des bêtes recensées. Ils paraissent 
plus largement répandus que les moutons : on en trouve dans huit des douze 
inventaires comportant des animaux. Ils paraissent aussi moins inégalement 
répartis : face à sept propriétaires petits et moyens ne s’en détache qu’un seul un 
peu plus gros (n° 18)144, qui concentre un bon tiers des bovins recensés. On se 
trouve nettem ent face à un élevage de subsistance familiale, sauf pour un 
individu dont les ambitions paraissent plus grandes. On rem arquera d ’autre part 
que les gros propriétaires de moutons ont peu de bovins ; cela renforce l’impres
sion qu’ils ont fait des choix.

On ne saurait affirmer cependant que tous les paysans dont l’inventaire ne 
comporte pas de bovins en étaient complètement privés : treize d’entre eux en 
effet datent de l’arrière-automne ou de l’hiver : les quelques bêtes estivées (s’il y 
en avait) ont peut-être été vendues ou abattues en prévision de l’hivernage.

d) Les caprins

Les chèvres ne sont pas nombreuses. On remarque de plus que les 
propriétaires de caprins n’ont ni vaches (à l’exception du n° 20) ni moutons. Cet 
animal mérite donc semble-t-il déjà sa réputation de « vache du pauvre».

e) Les porcs

Au nombre de six, les porcs sont plus ra res145 encore que les chèvres. 
Quatre d’entre eux appartiennent à deux gros propriétaires d’ovins, tandis 
qu’un cinquième vit chez le plus gros éleveur de bovins.

f) Les équins

La rareté des chevaux, mules et ânes étonne à première vue dans un pays 
où les déplacements peuvent être longs et que traverse une route « internatio
nale». Je ne trouve en effet que deux chevaux de bât et trois ânes. Il est vrai que 
les bovins servent aussi à tirer ou à porter des charges146 et que, souvent tenus en 
co-propriété, les équins peuvent éventuellement échapper à la saisie147. D ’autre 
part, les gens d ’Orsières ne participent pas au transport organisé des marchan
dises sur la route du Grand Saint-Bernard : c’est le privilège des hommes de 
Sembrancher et de Bourg-Saint-Pierre148.

g) La situation au X IV e siècle

On trouve des animaux dans quatre inventaires post mortem  dressés au 
XIVe siècle dans l’Entrem ont (Tableau VI).



Tableau VI. Les animaux dans les inventaires post mortem  
de l’Entrem ont au XIVe siècle

Date Lieu Bovins Ovins Caprins Porcs Anes Chevaux

1333-35 Orsières 2 20 1
1333-35 Liddes 9
1333-35 ? 2 2 1 1/2
1378-79 Orsières 3 10'3

a Parmi ces dix chèvres, six se trouvent déjà chez l’acheteur des biens saisis, ad  com endam . 

Références
En 1333-35, dans l’ordre : m eubles de Pierre de Duce  d’Orsières ; m eubles d’un usurier de Liddes 
resté anonyme ; m eubles de Perrola, fille de Perretus de Chateyllon, morte sans héritiers (CCE 68, 
excheite). En 1378-79 : meubles de Martin Escotin  d’Orsières (CCE 121, excheite).

J ’y ajoute la liste des bêtes appartenant à des paysans défunts et rachetées 
par des tiers, bien que, dans ce cas, l’exhaustivité des données ne soit pas 
garantie (Tableau VII).

Tableau VII. Animaux échus au comte au XIVe siècle dans l’Entrem ont

ores Anes ChevauxDate Lieu Bovins Ovins Caprins

1350-51 Orsières 6
1350-51 Orsières 2 2 1
1350-51 Entrem ont 6 83
1361-62 Sembrancher 7

Références
En 1350-51, dans l’ordre : biens de Jean C olum bi, rachetés par N ycodus, vidomne d’Orsières ; biens 
du dictus G abacz, rachetés par le m ême vidom ne (CCE 100, excheite) ; animaux provenant de 
différents propriétaires défunts et anonymes, échus au com te lors de l’épidém ie de 1349 et rachetés 
par Henri Alam an  (CCE 100, excheite). En 1361-62 : biens de Theobaldus de Chisserie (CCE 108, 
excheite).

Parmi ces 158 animaux, les ovins représentent, avec 122 individus, les trois 
quarts (77.2 % ) ; les bovins font 13.9% de l’effectif ; chèvres, porcs et ânes se 
partagent le reste, tandis que les chevaux m anquent totalement. On retrouve 
ainsi approximativement les proportions observées au XVe siècle.

h) Bilan

On peut, me semble-t-il, utiliser les données tirées des inventaires post 
mortem. A condition toutefois de se souvenir que vingt des vingt-cinq inven
taires d’Orsières au XVe siècle datent des mois d’octobre à mai, de la période 
durant laquelle, dans les familles de niveau économique petit et moyen, le 
troupeau doit être drastiquement réduit faute de réserves alimentaires suffi
santes. Le cheptel est de ce fait sous-estimé, réduit en somme aux survivants du



troupeau des paysans les moins mal à l’aise. L’observation suivante confirme 
cette mise en garde : la plupart des inventaires sans bétail sont ceux aussi dont 
l’estimation se situe à la moitié de la valeur moyenne (26.2 florins), tandis que 
les meubles des paysans dotés d’animaux valent un peu plus de cette moyenne. 
Les inventaires donnent donc une image minimale de la réalité. De plus, les 
proportions entre espèces sont peut-être déformées : ne pourrait-on pas imagi
ner par exemple qu’on hiverne proportionnellement plus de moutons que de 
vaches ?

En dépit des incertitudes, on ose avancer quelques conclusions sur la 
situation à Orsières au XVe siècle. La plupart des propriétaires de bétail 
recherchent surtout le complément alimentaire, sous forme de lait et de viande, 
que peuvent apporter une ou deux vaches ou quelques chèvres. Leur font face 
quelques éleveurs, capables de maintenir en hiver des troupeaux relativement 
importants.

2. Les inventaires et les comptes du Mont-Joux

Les chanoines du Mont-Joux entretiennent dans leurs dépendances valdô- 
taines, valaisannes et chablaisiennes de considérables troupeaux. Ils font l’objet 
d ’inventaires réguliers et apparaissent à divers titres dans les comptes des 
cellériers.

a) Le témoignage des inventaires

Les inventaires du Grand Saint-Bernard présentent, par rapport à ceux 
des défunts d ’Orsières, l’avantage considérable de n’être point sujets à la fraude 
ou à des coutumes dont nous ignorons tout : il s’agit simplement pour le cellérier 
de faire le point sur les biens qu’il gère. Voici les informations fournies par deux 
inventaires, dressés l’un en décembre 1419149 et l’autre en février 1447150 
(Tableau VIII, A et B). La situation représentée est celle de l’hivernage ; on ne 
s’étonnera donc pas de trouver une partie des bêtes dans les dépendances 
situées en plaine ou à basse altitude.

Tableau VIII. Le bétail dans les inventaires du Mont-Joux

A. Décembre 1419

Lieu Bovins Ovins

Adultes Jeunes Adultes Jeunes ? a

Saint-Rhémy 257
Bourg-Saint-Pierre 14 133
Roche 37 31



Lieu Bovins Ovins Equins Porcs

Adultes Jeunes Adultes Jeunes

Roche 35 36 26
Bibian 6 5 3
Saint-Oyens 13 8 2 3

? b 339 183

a Cette colonne regroupe les ovins dont on ignore l’âge.
b Pour les ovins, les données manquent dans l’inventaire ; j ’ai indiqué les chiffres donnés par le 
cellérier dans son com pte pour 1447 (CGSB 2256-2260).

Dans ces textes, les moutons dominent largement et, malgré l’hiver, on les 
trouve bien plus nombreux que chez les paysans, même les mieux lotis. De plus, 
la relève paraît bien assurée. On notera que l’ensemble du troupeau moutonnier 
se trouve à la montagne.

Par rapport aux gens d’Entrem ont, les chanoines du Mont-Joux ont la 
chance de posséder fermes et terrains en plaine (à Roche, dans le Chablais, et à 
Bibian, près d’Aoste), où il leur est facile d’hiverner des bovins151. Dans les 
deux inventaires, le troupeau bovin est important (relativement) et de nom
breux jeunes animaux sont là pour en assurer la continuité.

b) Le témoignage des comptes

En 1397152, lors de son entrée en charge, le cellérier donne la liste des 
bêtes appartenant à la Maison : cinquante-huit vaches, quinze génisses d’un an, 
vingt-neuf veaux, deux bœufs d ’un an et neuf vaches, hivernées à B ibian153. Les 
données relatives aux ovins m anquent154 ; les dépenses enregistrées en 1397 
pour l’entretien des religieux et de leur personnel énumèrent cependant 
133 tê tes155. L ’importance des bovins se confirme, tout comme d’ailleurs la 
vitalité du troupeau.

Ce sont pourtant bien les ovins qui dominent. L’Hospice en vend réguliè
rement aux paysans de la région : 111 mâles gras achetés en 1397 par deux 
hommes de Bourg-Saint-Pierre156 ; 90 moutons et 37 brebis vendus en 1402 aux 
mêmes acheteurs157 ; 48 têtes en 1473, vendues surtout à des familiers de 
l’H ospice158 ; 22 têtes vendues aux mêmes personnages en 1475159. Les cellériers ' 
vendent aussi d’importantes quantités de peaux de mouton : 80 par exemple, 
achetées en 1402 par Taxinus Poulet de L iddes160.

Les chanoines manquent en revanche de bovins et de porcs ; ils doivent en 
acheter chaque année :

-  en 1402 : vingt-huit vaches et un bœuf, achetés surtout dans l’Entre- 
m ont161 ; vingt-six porcs, dont une moitié a été achetée à Orsières et l’autre à 
Vevey162 ; quatre cabris pour le repas de Pâques163.

-  en 1403 : vingt-neuf vaches grasses provenant de l’E ntrem ont164 ; trente- 
cinq porcs gras, dont trois achetés à Orsières et les autres à Vevey165 ; six 
moutons, lors du passage du comte de Savoie166.



-  en 1473 : douze vaches et une génisse, achetées dans la région167 ; vingt- 
cinq bœufs achetés à Vevey168; vingt-trois porcs achetés le 3 décembre à 
Iv rea169.

-  en 1475 : vingt-six bœufs achetés à Vevey170 ; vingt-quatre porcs achetés 
à Iv rea171.

c) Bilan

Bien qu’elle lui soit quantitativement bien supérieure, l’activité d’éleveurs 
des chanoines du Grand Saint-Bernard rappelle dans ses structures celle des 
paysans d’Entrem ont : les moutons dominent, tandis que, malgré des possibi
lités d’hivernage bien supérieures à celles des paysans, l’Hospice manque de 
bovins.

3. Des animaux de basse-cour

Les poules — c’est elles principalement que les sources décrivent dans la 
basse-cour — sont des animaux économiquement importants, grâce à la fois à 
leur sobriété et à leur apport nutritif, sous forme d’œufs puis de viande.

Les inventaires post mortem  des paysans d ’Orsières ne contiennent 
aucune information sur les poules et autres animaux de basse-cour. Les autres 
sources ne valent guère mieux ; ce sont les inépuisables comptabilités judiciaires 
qui offrent le peu qu’on sait. En 1338, une femme de Versegères (paroisse de 
Bagnes) accuse injurieusement quelqu’un d’avoir « tué l’une de ses pou les»172. 
La même année, Jaquerius de la Gruyea se plaint d ’une femme qui « a fait pour 
trois sous de dommages à ses poules » 173. En 1351, une femme de Vollèges reçoit 
une amende pour avoir volé des œufs à une autre ménagère du lieu174. U ne fois 
encore, peut-on, à partir de ces textes, déduire de la rareté des mentions celle 
des choses ?

Sûrement pas, à en juger d’après les comptes des cellériers du Mont-Joux. 
Les chanoines en effet reçoivent des poules, des coqs et des poulets. En 1461, ils 
peuvent compter sur quarante-deux poules, vingt coqs et douze poulets175, en 
plus de ceux qu’on leur a donnés et de ceux qui appartiennent aux « granges » 
dépendant de l’H ospice176. L ’année suivante, le cellérier fait état de quatre- 
vingt-trois poules, de vingt poulets et de trois coqs, mais sans en préciser 
l’origine177. En 1463 n’entrent que vingt-cinq poules et douze poulets178. Les 
comptables n’indiquent malheureusement jamais la provenance géographique 
de ces animaux.

Les cellériers achètent également des gallinacées, sans préciser leur 
nombre, les lieux d ’où elles viennent et l’identité de leur vendeur179. Il y a des 
exceptions : en 1473, on achète à deux reprises des poules pour le repas à 
l’Hospice de deux dignitaires ecclésiastiques de passage180.

Les religieux et les passants qu’ils entretiennent consomment de grandes 
quantités d’œufs. Le compte de 1447 éclaire bien la procédure suivie pour se les 
procurer. Le cellérier en reçoit deux mille huit cents181 ; six cents proviennent de 
dons ; pour l’achat de deux mille deux cents autres, l’économe a dépensé 
5 florins182; la « récolte » des œufs et leur transport jusqu’à l’Hospice coûtent



18 gros183. Les œufs achetés en 1475 viennent en partie de Sembrancher, en 
partie de la vallée d ’A oste184. De cette dernière région paraissent venir tous 
ceux que les chanoines achètent l’année suivante185.

4. Comparaisons

Les sources savoyardes m ’ont permis quelques comparaisons avec d’au
tres régions du Valais occidental. Plus au large en revanche, il a fallu s’appuyer 
sur le peu qu’apportent des études peu nombreuses.

a) Le Valais central

Voici les données recueillies dans quelques inventaires post mortem  
dressés dans les châtellenies du Valais central (Tableau IX).

Tableau IX
A) En plaine

Date Lieu Bovins Ovins Caprins Porcs Equins Total

1418 Leytron 5 3 3 1
1420 Leytron 5 4 6 1
1431 Leytron 2 6 2 3
1444 Bramois 7 1
1467 Bramois 25 30 6 2

Total 44 43 15 2 8 112

B) En montagne

1404 Hérémence 2 1
1405 Clèbes 15 4 1
1418 Hérémence 3

Total 20 4 0 0 2 26

Total 64 47 15 2 10 138
% 46.2 34.1 10.9 1.5 7.3

Références
H érém ence, 1404 : CC Conthey-Saillon, 1404-1405, Conthey, excheite (biens de Catherine Jordanet 
d’H érém ence ; la défunte était en régime d’indivision avec sa grand-mère).
Glèbes (paroisse de N endaz), 1405 : CC Conthey-Saillon, 1405-1406, C onthey, excheite (biens de 
Perretus de H eremencia  de Glèbes ; le troupeau se com pose de sex vache tam parve quam magne cum  
lacté, valant 60 sous, quatuor gunczoni bovin i, valant 12 sous, unus thaurus, valant 10 sous, unus bos 
cum aratro, valant 27 sous et quatuor fayes, c ’est-à-dire des brebis, non évaluées.
Leytron, 1418 : CC Conthey-Saillon 1417-1418, Saillon, excheite (biens de Margarona D ayent de 
Leytron, inventoriés le 26 janvier 1418).
H érém ence, 1418: CC Conthey-Saillon, 1418-1419, C onthey, excheite (biens de Agnexona Jorda- 
neta, fille naturelle d’H érém ence).
Leytron, 1420 : CC Conthey-Saillon, 1420-1421, Saillon, excheite (biens de François dou Salader de 
M ontagnon, dans la paroisse de Leytron ; noter que l’âne est antiquus et cecus).



Leytron, 1431 : CC Conthey-Saillon, 1432-1433, Saillon, excheile (biens de Guillaum e Lavetan  de 
Leytron, inventoriés le 3 avril 1431).
Bramois, 1444: A . L U G O N , 1985, pp. 179-180 (biens d ’A ntoine de Super la Lex  de Zermatt, 
demeurant à Bramois, inventoriés le 22 février 1444).
Bramois, 1467 : A . L U G O N , 1985, pp. 177-179 (biens de Jean Chevallier alias M agnyr , exécuté  
pour «h érésie» , inventoriés le 17 février 1467).

A peu près contemporains de ceux d’Orsières et de l’Entrem ont, les 
inventaires après décès du Valais central proposent pourtant une autre image. 
Certes ovins et bovins forment ensemble le gros du cheptel. Les moutons ne 
dominent apparemment pas dans cette région ; les bovins en revanche parais
sent y tenir une place importante. L ’échantillon de données ne permet pas de 
pousser l’analyse plus avant en distinguant plaine et montagne. A utre différence 
notable, les chèvres sont relativement fréquentes dans les villages de plaine. 
Est-ce en raison de leur triste situation au XVe siècle186 ?

Dans la mesure où l’on peut y croire, ces inventaires suggèrent qu’en 
passant de l’Entrem ont au Valais central, nous avons quelque part franchi une 
frontière à l’orient de laquelle on a déjà, à la manière de Suisse centrale, plus ou 
moins passé à l’élevage « lourd» des vaches187. De plus, Sion, son marché et ses 
bouchers offrent probablement des débouchés pour des éleveurs ambitieux.

b) Les Alpes occidentales

Que ce soit en raison de l’insuffisance des sources ou par manque 
d’attention pour ce type de problèmes, les trop rares travaux consacrés à 
l’économie des Alpes médiévales me laissent sans matériaux de comparaison 
dignes de ce nom. Voici tout de même quelques impressions.

On dispose dans le Piémont et en Savoie de quelques chiffres à propos des 
troupeaux monastiques. En 1330, les chartreux de M ontebenedetto avaient 
dans les alpages de la Valle del Chisone 1147 animaux, dont 58%  d’ovins, 25 % 
de bovins, 17 % de caprins ; 63 % de ces bêtes sont jeunes (agneaux, veaux, 
génisses, chevreaux)188. Les Augustins de Sixt en Savoie possèdent en 1315 
quatre-vingts vaches laitières, douze génisses «et plusieurs centaines de mou
tons » 189. Il ne s’agit cependant pas là de textes très représentatifs des réalités 
rurales. Il en va de même pour le « catasto » dressé en 1370 dans la petite ville 
piémontaise de Savigliano. On y voit que 37 % seulement des propriétaires ont 
du bétail ; que la plupart d ’entre eux ont moins de deux bêtes, et cinq au 
maximum ; qu’il n ’y a que deux troupeaux importants (128 et 143 tê tes)190. Les 
renseignements recueillis par André Allix pour l’Oisans sont beaucoup plus 
intéressants : deux communautés déclarent en 1428 que chaque feu dispose en 
moyenne de deux à trois vaches. Ces données et bien d’autres incitent ce 
chercheur à mettre en doute l’importance de l’élevage dans la région191 ; or je 
doute que les feux de la paroisse d ’Orsières atteignent une telle moyenne...

5. Bilan

Je ne puis que partager les hésitations d’André Allix : rien dans les sources 
examinées dans l’Entrem ont n ’indique une place éminente de l’élevage. Même 
le troupeau des chanoines du Mont-Joux apparaît bien mince comparé à celui



des Chartreux piémontais ou des Augustins savoyards. Cela ne signife pas 
cependant que l’élevage doive être sous-estimé. D ’une part, il semble que 
certains paysans se risquent à élever des bêtes dans des buts spéculatifs ; on verra 
bientôt que d ’autres dossiers confirment et amplifient cette observation. D ’au
tre part, une partie des familles a quelques bêtes pour assurer la viande et le lait 
à leur famille, pour la force, pour les excréments et pour la laine qu’elles 
fournissent, pour le cuir ou la fourrure que donnera leur dépouille.

B. Les produits tirés de l’animal

Les paysans profitent de diverses manières des capacités et des cycles 
biologiques de leurs animaux, afin de leur prélever du lait, de la laine, des 
déjections et de l’énergie. Une fois mort, l’animal donne encore sa viande, sa 
peau et d’autres produits. Je n’envisagerai ici que les utilisations faites de 
l’animal vivant ; les problèmes intéressants sont surtout d’ordre technologique 
et feront l’objet d ’une étude attentive dans le Chapitre VI.

1. Le lait

Le lait sécrété pendant les longues périodes de lactation de la vache, de la 
brebis et de la chèvre est en grande partie détourné de sa fonction naturelle — 
l’allaitement des petits — pour servir à l’alimentation humaine. Chez les 
éleveurs qui disposent d’assez de bêtes adultes et qui tiennent à assurer la 
continuation de leur troupeau, quelques femelles sont consacrées à l’allaitement 
des jeunes anim aux192.

Sur le lait consommé directement, les sources ne disent pas grand chose ; il 
est certain que dans le Valais central, au moins lorsque les vaches se trouvent 
dans les alpages, on utilise le lait des chèvres pour nourrir les enfants193. 
D ’autres textes, plus vagues, attestent au moins l’habitude de garder en été dans 
les villages quelques bêtes pour le la it194. Il n’y a pas moyen en revanche de 
connaître, même très grossièrement, les quantités de lait consommées.

Les technologies médiévales n’autorisent pas la conservation du lait. Les 
paysans d 'Entrem ont stockent ses éléments nutritifs en le transformant en 
fromages de divers types, en «sérac» et, rarem ent semble-t-il, en beu rre195.

2. La laine

Les paysans d’Entrem ont et les religieux du Mont-Joux tondent leurs 
moutons. Dans les troupeaux de l’Hospice, l’opération a lieu deux fois par 
année, au printemps (mai) et en automne (septembre), c’est-à-dire avant de 
m onter à l’alpage et après en être redescendu196.

Fibre textile par excellence, appréciée en montagne en raison de ses 
qualités thermiques, la laine sert de matière première à la confection de 
vêtements et de pièces de lingerie197. Les inventaires post mortem  d’Orsières 
témoignent de l’importance de la laine (Tableau X).



N° Date

2 28.10.1419
4 7.12.1420

10 3. 4.1442

14 31.12.1444

15 18. 2.1445
16 10.12.1445

septem pontonos seu libras lane (environ 2.5 kilogrammes) 
X X V  libras lane tarn necte quam nectende ponderis Auguste 
(environ 9.5 kilogrammes)
L libras lane, incluso filo dicte lane (environ 19 kilo
grammes)
très quarteronos tam in lana quam in filo  (environ 11 
kilogrammes)
modicum lane, modicum fili lane 
V il i  libras lane nigre (environ 3 kilogrammes)

Mesures : livre =  0.38 kilogramme ; quarteron =  10 livres (voir note 200).

Toutes les familles ont besoin de laine, mais toutes n’ont pas de moutons. 
D 'où un important commerce de laine, dont témoignent les comptes des 
cellériers du Mont-Joux. Les religieux vendent une partie de leur production 
lainière à des paysans de la région. Le 2 mars 1402, cinq paroissiens d’Orsières 
doivent ainsi de l’argent pour l’achat de laine d’autom ne198. La même année, 
Jaquemodus de Clevis de Sembrancher se porte acquéreur de 7 «cents» et 
8 livres de laine, tandis que Perretus Tissierez s’en procure 2 «cents» moins 
8 livres199, soit 900 livres et environ 350 kilogrammes200. Vont-ils les revendre au 
détail ou ces hommes sont-ils à la tête d’une petite « industrie » textile ? Rien ne 
me permet de répondre dans le cas particulier, mais on verra bientôt les preuves 
d’une activité tisserande importante dans la région201. Le cellérier a aussi des 
clients plus lointains : en 1402 ou 1403, Antoine Cararin de Biella (Piémont) lui 
achète pour 10 écus d’or et demi une quantité de laine qu’on peut estimer à 
100 kilogrammes environ202.

3. Les déjections

Avec la cendre des brûlis203, les déjections animales constituent le seul 
engrais disponible pour compléter le processus naturel de régénération des sols. 
Associées à une litière de paille ou de feuilles, elles sont entassées devant les 
étables, puis répandues sur les prairies de fauche plutôt que sur les champs204. 
Les sources ne perm ettent pas de mesurer la production globale de fumier, et 
moins encore sa distribution entre les familles ; elles nous privent d’un indica
teur utile pour repérer les éleveurs importants.

4. L’énergie

Le cheval, la mule et l’âne portent des charges importantes sur les pistes 
qui sillonnent l’Entrem ont. Ils traînent également chars, luges ou troncs d ’ar
bre. Les bœufs remplissent parfois aussi ces fonctions. L’iconographie montre, 
autour de 1900, des vaches attelées ou chargées ; était-ce déjà le cas au bas 
Moyen A ge205 ?



Dans la mesure où le gros bétail hiverne dans les maisons, soit (hypothèse 
peu vraisemblable) dans les mêmes locaux que les humains206, soit dans une 
étable située sous les pièces occupées par la maisonnée207, on ne doit pas 
négliger l’apport calorique des animaux en hiver.

5. Les produits de la bête morte

On constate dans l’économie des paysans d’Entrem ont une utilisation très 
large et minutieuse des animaux morts. Comme à propos des animaux vifs, les 
problèmes se posent surtout en termes de techniques ; j ’en renvoie donc 
l’analyse au chapitre suivant, pour ne donner ici qu’un inventaire des utilisations 
faites par les montagnards.

La viande constitue évidemment la ressource principale tirée de la 
dépouille des animaux. J ’ignore selon quels critères on choisit le moment de 
l’abattage mais il dépend vraisemblablement des objectifs recherchés. L ’éleveur 
qui cherche à satisfaire des clients citadins vendra un animal gras et point trop 
âgé. Le paysan contraint de réduire son troupeau pour l’hivernage choisira peut- 
être plutôt de supprimer les bêtes usées. La qualité de la viande se ressent 
sûrement de ces choix.

La grande préoccupation du paysan est de faire durer le peu de viande 
qu’il retire de ses bêtes, en la conservant, par dessiccation, par salaison ou, 
pourquoi pas, en profitant du froid de l’hiver m ontagnard208. Dans ces condi
tions, la consommation de viande fraîche apparaît comme un gaspillage. Il ne 
devient tolérable que si un m ariage209, la réception de personnages im portants210 
ou quelque autre grande occasion en fait un signe d’aisance. De ce fait, la viande 
acquiert d’indiscutables connotations sociales211.

L’attention des paysans ne se limite pas à la viande : ils prélèvent sur le 
cadavre tous les éléments qui peuvent servir. La peau peut être utilisée avec sa 
fourrure pour confectionner couvertures et vêtements ; le cuir sert à fabriquer 
des outres, des courroies ou des chaussures. Une partie de l’estomac des jeunes 
bovins (la « caillette ») fournit la présure indispensable aux fromagers212. On 
taille dans les os de petits outils, des objets décoratifs, voire — mais le texte 
manque de clarté — des contraceptifs probablement magiques213.

C. Un certain développement de l’élevage

On peut lire dans un récent ouvrage de haute vulgarisation consacré à 
l’histoire de la Suisse que « au point de vue ethno-culturel, la société alpine peut 
être qualifiée de pastorale, puisque l’activité économique principale y est celle 
du berger»214. On trouve déjà cette généralisation abusive dans les Propos de 
table de M artin Luther : « parce qu’ils habitent dans les Alpes, [les Suisses] n’ont 
point de champs, seulement des prairies»215. Tout cela laisse rêveur : on sait 
bien et depuis longtemps que rien ne permet d’opposer un « Kornland » limité 
au Plateau à un « Hirtenland » exclusivement alpin. Ce que l’on sait des Alpes



suisses aux X V IP-X V IIF siècles met en évidence des physionomies économi
ques bien différentes : systèmes agro-pastoraux dans les vallées du Rhône et du 
haut Rhin, à l’est des Grisons, dans certaines régions du Tessin et même dans 
l’Oberland bernois ; domination de l’élevage en Suisse centrale, en Gruyère et 
dans le Pays-d’Enhaut, dans une partie des Grisons et du Tessin216. On sait 
d’autre part que la place éminente de l’élevage dans ces régions est un 
phénomène relativement récent et progressivement mis en place217.

Les retombées, non seulement économiques mais aussi sociales et cultu
relles, d’une telle transformation sont si considérables que la question doit être 
posée au sujet de l’Entrem ont : l’équilibre entre les deux composantes princi
pales du système agro-pastoral a-t-il été, au bas Moyen Age, bouleversé au 
profit de la seconde ? Nous explorerons le problème en deux étapes. Dans ce 
chapitre, on guettera les signes de mutation dans l’organisation locale de 
l’économie ; dans le dernier chapitre, on tiendra compte des suggestions du 
commerce de bétail.

Rien ne permet de connaître directement les fluctuations de la place 
occupée par l’élevage. Quelques séries décimales, ainsi que le revenu des 
maigres droits d ’alpages possédés par les comtes de Savoie, offrent cependant 
une image indirecte utilisable. D ’autres éclairages existent : les allusions à des 
modifications dans l’usage du sol (champs transformés en prairies de fauche), 
les manifestations d’un intérêt accru pour l’eau d’arrosage. Ces difficultés 
documentaires interdisent de traiter les conjonctures pastorales de la même 
manière que les conjonctures céréalières. La réponse à la question posée sortira 
de la convergence de témoignages indirects. De ce fait, d’importants aspects de 
la discussion resteront dans le vague. Je pense surtout à la fluctuation relative du 
nombre des bovins et de celui des ovins, mais aussi à la « démographie » des 
troupeaux d’Entrem ont.

1. Le témoignage des dîmes

Les dîmes perçues au XIVe et au XVe siècles sur les agneaux nouveau-nés, 
la paille et le foin apportent une première série d’indications intéressantes.

a) Une dîme contestée : le foin

Entre 1423 et 1426, certains paysans d’Orsières se m ettent soudain à 
renâcler devant les dîmeurs qui viennent dans les prés fauchés chercher le foin 
qui revient à leur maître. Les amendes qu’il payent pour cela nous révèlent le 
phénomène. Il paraît très concentré dans le tem ps: un cas prémonitoire en 
1423-1424218, une vingtaine en 1425-1426219, puis plus rien. L ’opposition au 
prélèvement semble provenir surtout de personnes appartenant aux familles de 
l'élite locale : Apostolli, Ballifard, Berengerii, Bertholet, Formaz, Sarrasin, 
Tissière.

La très brève durée de cette contestation, alliée au fait que son « terrain » 
social est très typé, incitent à y voir un mouvement de mauvaise humeur ; le fait 
qu’il se cristallise autour du foin est peut-être tout de même le signe d’un besoin 
accru d’herbe, voire d’un refus de la mainmise seigneuriale sur une ressource



devenue plus vitale qu’auparavant. On va voir en tout cas que la décennie 1420- 
1430 paraît fort importante dans l’histoire locale des équilibres entre céréalicul- 
ture et élevage.

b) La dîme des agneaux à Liddes

Parmi les biens des seigneurs de Q uart, les comtes de Savoie ont acquis à 
Liddes une decima nascentium levée en mai sur les agneaux nouveau-nés. Les 
comptes de châtellenie en indiquent Yexitus de 1377 à 1447220 (fig. 7). Le 
châtelain reçoit probablement des agneaux abattus et préparés pour la consom
mation ; on ne comprendrait pas autrem ent pourquoi il peut à plusieurs reprises 
comptabiliser des demi-agneaux221.

Agneaux 
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Fig. 7. — L’évolution du produit de la dîme des agneaux prélevée dans la paroisse de 
Liddes (1377-1447). Données: Vol. 2, appareil critique du chapitre V, tableau G.

Le fait important dans cette série de chiffres est l’augmentation forte et 
régulière du nombre des agneaux depuis le milieu des années 1420. La tendance 
était auparavant hésitante : léger gonflement entre 1375 et 1395, suivi jusqu’en 
1420 d’un palier terminé par un démarrage manqué en 1421-1422. C’est donc 
que, à Liddes au moins, le troupeau ovin est en croissance au XVe siècle.

c) La dîme de la paille à Liddes

Cette dîme a déjà été utilisée plus haut (fig. 3) comme attestant une 
augmentation globale de la production céréalière, à partir du début des années 
1420. Lui correspond forcément un accroissement du nombre des gerbes de 
paille obtenues par les dîmeurs. Cela signifie que les éleveurs disposent dans le 
second quart du XVe siècle d’une paille plus abondante. Dans la mesure où les 
décimateurs paraissent obtenir plus de paille que de céréales, on ne peut exclure 
un soin plus grand apporté à la récolte de la paille ; il pourrait être le signe d’un 
besoin croissant, lié peut-être à la litière d’un troupeau plus nombreux. Devant 
tant d’incertitudes, mieux vaut cependant adopter une attitude prudente.



Une augmentation significative de la place occupée par l’élevage dans le 
système économique régional implique un besoin accru de foin pour l’hiver
nage ; elle présuppose par conséquent la création de nouvelles surfaces herba- 
gères situées à une altitude point trop élevée, aptes à la fauche et d ’accès assez 
facile. Dans de telles conditions, l’herbe entre fatalement en concurrence avec 
les céréales. La méthode la plus simple, bien connue en Suisse primitive222, 
consiste à transform er en prés de fauche une partie des surfaces céréalières. 
Encore faut-il que les conjonctures apportent leur contribution. Dans l’Entre- 
mont, il semble que les drames démographiques du XIVe siècle ont rendu 
possible un tel réaménagement, en réduisant le nombre des consommateurs et 
par là les besoins et la pression sur les terres arables223.

En 1356 déjà, peu de temps après la grande peste de 1349, la ferme de la 
dîme de Vollèges (Tableau en annexe) diminue, passant de 14 à 11 muids de 
seigle «à  cause de la transformation de plusieurs terres en p rés» 224. De cette 
baisse de 21.4% , on ne peut certes pas déduire qu’un cinquième des champs 
sont devenus prés. On est cependant en présence d’un phénomène d’une 
certaine ampleur. Il ne s’agit pourtant pas d’une mutation définitive, puisque le 
produit de la dîme remonte à 13 muids entre 1375 et 1380, puis à 15 muids entre 
1381 et 1405225. De 1422 à 1446, la tendance est de nouveau à la baisse, sans que 
l’on puisse savoir si la même cause est à nouveau à l’œuvre.

Depuis la fin du XIVe siècle, les reconnaissances foncières portent les 
traces de telles mutations. Voici le dossier relatif à la paroisse d’Orsières226.

a) Reconnaissances de 1397227

-  une petia prati que solebat esse terra, située à Som-la-Proz, in pratis de la
Lex.

-  une petia prati que solebat esse terra, située à Som-la-Proz, outre la 
Drance, in loco dicto in pratis Mali Temporis.

b) Reconnaissances de 1410-1411228

-  une petia prati que esse solebat terra, située en Blon.
-  une pièce de terre que est reducta ad pratum, à Som-la-Proz, eys Clos.
-  une pièce de terre que nunc est reducta ad pratum, à Soulalex, loco dicto

ou Croux seu en la Crestaz de Solalex, au bord du chemin allant à Champex.
-  une pièce de terra reducta ad pratum, à Issert, en la Crousaz.

c) Reconnaissances de 1462229

-  une pièce de pré continentem duas quartanas quando erat terra, située 
au-dessous du chemin de Champex.

-  une pièce de pré que solet esse terra, à Cenaire.
-  une pièce de pré que solet esse partim terra, située ou Glappey.
-  trois pièces de prés dont on écrit que solet esse terra, toutes situées à 

Issert, in territorio doti Glappey, au lieu-dit es Planches.



d) Reconnaissances de 1463230

-  une pièce de pré que solet esse terra, au territoire de Maligue.
-  une terre conversa ad pratum  à Reppaz, versus chantonem de Soux.

e) Extentes de 1475 environ231

-  un jardin ad pratum redaptum, dont la localisation n’est pas indiquée.

Cela fait quinze exemples, soit une minuscule minorité des centaines de 
parcelles reconnues dans cette période. C’est peu, mais on remarquera que le 
phénomène est signalé un peu partout dans la paroisse, et non pas dans un coin 
de terroir précis ; et que d’autre part, les cas se répètent durant tout le 
XVe siècle. La reductio ad pratum  pourrait donc avoir connu une diffusion plus 
large que ne le laissent supposer les reconnaissances. Leur discrétion sur ce 
point ne doit d’ailleurs pas trop étonner : la mention du changement d’affecta
tion des parcelles n ’est pas très im portante, dans la mesure où il ne paraît pas 
entraîner la modification des redevances.

3. Le témoignage des droits d’alpage

Depuis 1314, les châtelains responsables de l’Entrem ont rendent compte 
des revenus provenant des fromageries (fructeria) : ils prélèvent au mois d ’août 
deux petits fromages (parvi casei) par fruitière232. Ce prélèvement ne touche pas 
tous les alpages du bassin des Drances, mais seulement ceux de la paroisse de 
Sembrancher. Les comptes ne m entionnent en effet que ceux du Larsey (ou du 
M ont-Brun) et du Catogne. Le 26 janvier 1462, on demande aux autorités 
locales d’expliquer pourquoi les fromageries ne rapportent plus rien au fisc 
ducal ; seuls répondent les représentants de Sembrancher, pour leurs alpages du 
Catogne, de Larsey et du M ont-Brun233. La série n’offre donc de la réalité qu’un 
reflet limité à des alpages dont la taille et la qualité sont modestes par rapport 
aux pâturages du val Ferret, de Liddes et de Bourg-Saint-Pierre. De plus, le 
nombre de fruitières ne renseigne que très indirectement sur le volume de la 
production fromagère. Voici tout de même les données disponibles (Ta
bleau XI).

Tableau X I

Nombre Nombre
Année de fruitières Année de fruiti

1314 9 1333-1336 6
1315 5 1337-1346 12
1316 6 1348-1351 9
1317 8 1354 7
1318 5 1355-1356 —

1319-1321 — 1357-1358 3
1322-1328 6 1359-1361 4
1329-1332 — 1362 0



Nombre Nombre
Année de fruitières Année de fruitières

1363 1 1376-1377 1
1364 2 1378-1410 0
1365 2 1411-1412 l a
1366-1367 — 1413-1432 0
1368-1372 1 1433 1
1373-1375 0 1434-1476 0

" Le châtelain indique que cette fruitière se trouve à l’alpage du Catogne et qu’aucune fromagerie 
ne fonctionne à Larzey.

Le résultat global apporté par cette série ne donne pas l’impression d ’une 
poussée de l’élevage au XVe siècle. Tout au contraire, la belle époque des 
fruitières de Sembrancher prend place dans la première moitié du XIVe siècle. 
Si elle a le mérite de m ontrer que la production fromagère pré-pesteuse n’était 
pas négligeable, cette source nous fournit peut-être un mauvais exemple : car le 
territoire rural étriqué de Sembrancher ne saurait porter de grandes ambitions 
économiques. Les comptes des cellériers du Mont-Joux nous m ontreront d ’ail
leurs bientôt que, au XVe siècle, les fromages redescendent en quantités 
impressionantes des alpages de Bourg-Saint-Pierre et de Saint-Rhémy ; ces 
textes suggèrent même une augmentation de la production fromagère au cours 
de ce siècle234.

4. Le témoignage de l’irrigation

Les bisses existent depuis le XIIIe siècle au moins, dans le Valais central235 
ou dans la vallée d’A oste236, pour rester dans des régions proches de l’Entre- 
mont. On remarque cependant que les paysans d’Entrem ont se préoccupent 
beaucoup au XVe siècle de l’irrigation de leurs herbages. On a décrit les grands 
travaux de construction, dès les années 1430, du bisse du Levron237 ; ceux, en 
1471-1472, du bisse de la Rosière, dans la paroisse d’O rsières238. Il ne s’agit pas 
de « bricolages » réalisés par les indigènes, mais d’œuvres d’envergure, confiées 
à des entrepreneurs lombards. On n’hésite pas à se lancer dans de grands 
travaux pour améliorer le captage et pour éviter des terrains instables.

Parallèlement à l’œuvre de construction ou de réaménagement des bisses, 
les sources donnent les signes d’une tension sociale autour de l’eau d’arrosage. 
Les comptes de châtellenie signalent en effet, à travers les amendes dont ils 
enregistrent le versement, des conflits provoqués par le creusement des ame
nées d’eau. Ils apparaissent brusquement dans les années 1430239, comme si se 
posaient de nouveaux problèmes ; à Liddes par exemple, en 1430-1431, Johan- 
nodus Massardi est puni pour avoir remis en état un canal d’irrigation sur la 
propriété d’un voisin240 ; à Liddes toujours, en 1441-1442, Jean Bovent alias 
Mabillion est inculpé d’avoir construit un bisse sur le bien d ’autrui241. Dans la 
même période242 augmente la fréquence des disputes relatives à la distribution 
de l’eau : en 1433-1434, Coletus, fils de Vullelmodus de Rosseria, est inculpé 
d’avoir volé à Bona Femina Plorassy le turnus d ’eau auquel elle avait droit243.



Pourquoi cette fièvre ? Le climat est-il subitement devenu plus sec ? Les 
crues et les déluges attestés dans les sources régionales du XVe siècle n ’en 
donnent pas l’impression244. Le besoin accru de prairies mieux fournies dans le 
cadre d’une pratique plus poussée de l’élevage pourrait en fait constituer la 
bonne explication. Car il y a convergence chronologique entre ces témoignages 
sur l’irrigation et ce que racontent les dîmes et les reconnaissances foncières.

5. Bilan

Un faisceau d’indices ténus incite à penser que l’élevage prend dès la 
seconde moitié du XIVe siècle une place nouvelle. Si rien ne permet de 
quantifier, même grossièrement, l’importance du changement, celle-ci ne sau
rait être niée.

Le changement affecte-t-il le système économique dans ses structures 
profondes ? Sans doute pas : la pérennité des céréales suffit à l’attester. De plus, 
pour pratiquer avec quelque succès un élevage dont l’unique finalité n’est plus la 
survie de la maisonnée, il faut pouvoir disposer d’herbages en suffisance. Ce 
choix économique est donc vraisemblablement limité aux paysans les plus aisés. 
L’étude de la commercialisation des animaux perm ettra de le suggérer mieux245. 
En définitive, l’Entrem ont de la fin du Moyen Age ne semble pas avoir suivi un 
itinéraire aussi radical que la vallée d’Uri ou la G ruyère246.

V. DES PONCTIONS DIRECTES DANS LA NATU RE

La culture des végétaux et la domestication des animaux n’ont pas 
entraîné la disparition des vieilles pratiques de prélèvement direct dans la 
nature. Certaines d’entre elles ont trait à l’alimentation : les cueillettes, la chasse 
et la pêche. D ’autres concernent certaines matières premières, utilisées soit 
comme matériaux de construction (le bois, la pierre et le sable), soit comme 
sources d’énergie au sens le plus large du terme (l’eau). Ainsi apparaît en pleine 
lumière la caractéristique principale de l’économie m ontagnarde247 du Moyen 
Age : l’obsession de faire feu de tout bois, avec une opiniâtreté que sert une 
impressionante astuce technique. Bien qu’elles n’aient rien d’accidentel ou 
d’épisodique, la plupart des ponctions directes dans le milieu sont mal insérées 
dans les cadres du contrôle seigneurial ; de ce fait, les sources médiévales 
n’apportent pas, et de loin, de quoi répondre aux questions qu’on voudrait 
poser.

A. Des prélèvements de nature végétale

1. Le bois

D ’après les usages qu’ils en font, les paysans médiévaux de l’Entrem ont 
apprécient le bois à la fois comme une matière première à usages multiples, et 
comme une source d’énergie facile à m ettre en œuvre. L ’acharnement avec



lequel les paroissiens défendent leurs forêts248 en dit long sur l’importance du 
bois dans cette civilisation.

a) Le bois comme matière première

J ’ai m ontré249 que la plupart des maisons dans lesquelles vivent les 
paroissiens d ’Orsières et de l’Entrem ont sont bâties en bois ; les murs de pierre 
ne paraissent en constituer que le fondement, et ce probablement surtout dans 
les villages principaux250. Cela implique une importante ponction dans les forêts 
pour en tirer les poutres de la charpente et des parois, ainsi que les planches des 
sols et des cloisons internes.

Des meubles aux outils, en passant par la vaisselle et toutes sortes de 
récipients, la plupart des objets de la vie quotidienne étaient construits en bois 
ou façonnés dans cette matière, le métal n’intervenant que pour renforcer 
certaines pièces particulièrement sollicitées. Les outils de fer sont explicitement 
signalés dans les inventaires après décès251.

b) Le bois comme source d ’énergie

L’énergie fournie par la combustion du bois sec sert à de nombreuses 
transformations alimentaires. Le vocabulaire atteste à lui seul l’importance du 
feu domestique : la maison est symbolisée par \e focus, dont l’extinction signifie 
une demeure abandonnée et une famille disparue ou erran te252. Gardé dans un 
âtre plus ou moins perfectionné, le feu permet la préparation des aliments, cuits 
ou bouillis dans des chaudrons et des marmites suspendus à la crémaillère ou 
posés sur des supports à pieds253. Dans les chalets d’alpage, la fabrication des 
fromages ne saurait se réaliser sans l’apport énergétique du bois. Ce dernier et 
le feu qu’il entretient sont les indispensables complices des spécialistes du fer, 
qu’il s’agisse du forgeron de village ou des fondeurs de métaux. Ces derniers 
surtout se servent de charbon de bois en quantités si considérables que, au 
XIVe siècle, la communauté d’Orsières doit dem ander au comte d’intervenir254.

2. Les cueillettes

On sait tout ce que les paysans alpins pouvaient à l’époque moderne tirer 
des baies, des champignons et des plantes médicinales que le milieu naturel leur 
proposait en grand nom bre255. Il n’y a pas de raison de douter que leurs ancêtres 
du Moyen Age n’en aient pas profité aussi. Les sources cependant ne disent rien 
de ce type de récoltes, pratiquées en majeure partie hors de l’espace agricole 
organisé et soumis au contrôle seigneurial.

Le cas des fruits et des arbres qui les portent est typique à cet égard. Les 
documents ne les révèlent qu’à travers les vergers où certains paysans les 
cultivent256, ou lorsque des voleurs se laissent tenter par les fruits d ’autrui, des 
poires en particulier257. Grâce à ces occasions, on dispose d ’une image assez 
large de la géographie fruitière du Valais médiéval. Si les zones de montagne y 
sont largement absentes258, la plaine propose un bel éventail d ’espèces : à côté 
des pommes et des poires, connues un peu partout, on trouve dans les



châtellenies du bas pays des noix259, des châtaignes260, des prunes261, des 
cerises262. Au début du XVe siècle, le marché de Lausanne propose des fruits du 
Valais263. U ne telle distribution spatiale suggère que, dans les zones de mon
tagne, on profite surtout de fruits poussant à l’état sauvage ; un témoin constate 
en tout cas en 1801 que les environs d’Orsières « sont couverts de pommiers et 
de poiriers sauvages»264.

3. Forêt et élevage

Dans le sillon rhodanien, les forêts de chênes265 reçoivent la visite de 
troupeaux de porcs en quête de glands ; les paysans de Nendaz payent au 
châtelain de Conthey une taxe pour pouvoir lâcher leurs porcs dans la chênaie 
de Bieudron266. Je n’ai pas de traces de cette pratique dans les forêts de 
l’Entrem ont. On y rencontre en revanche de temps en temps un groupe de 
chèvres qui, très illégalement, broutent les feuillages267 ; dans la paroisse de 
Nendaz, on surprend également des bœufs268.

Pour éviter peut-être cette ponction incontrôlable, les paysans récoltent 
eux-mêmes les rameaux feuillus pour nourrir leurs animaux269, les caprins en 
particulier270. A  côté de ces récoltes illicites, d’autres sont tout à fait organisées 
et rapportent quelque chose au comte : dans la chênaie de Saxon, les paysans 
coupent les ramures tous les cinq ans, contre une symbolique redevance271.

B. Des prélèvements de nature animale

1. La chasse

Dans une économie agro-pastorale, la chasse n’a plus la place qu’elle 
occupait dans les sociétés pré-néolithiques. Son rôle cependant ne doit pas être 
négligé, et cela pour deux raisons : elle sert à la défense contre les prédateurs 
des animaux domestiques et elle fournit des compléments à l’alimentation 
normale.

a) Chasse et défense

Les documents signalent parfois des animaux tués par les bêtes sauvages. 
Parmi les biens de Roletus Mognerii d ’Aigle, on mentionne cinq brebis mangées 
par les loups dans les forêts au-dessus de Chillon272. Les chanoines du Mont- 
Joux ont perdu deux chevaux, tués par les loups à Martigny en 1447273 après 
avoir été blessés au point que leur cuir était invendable274.

Les chasses défensives visent le loup et nous sont connues à travers la 
délinquance. En 1348-1349, un petit noble, Jourdain de Monthey, a tué un loup 
dans la région de Sembrancher, mais Julien Ramolline, un paysan de l’endroit, 
le lui prend275. Plutôt qu’affronter directement l’animal, les paysans cherchent à 
l’empoisonner276. Le fauve le plus traqué est cependant l’ours. Comme le comte 
a droit à certains morceaux de l’animal, les châtelains enregistrent les prises des 
chasseurs. Elles apparaissent assez régulièrement dans les comptes de l’Entre- 
m ont277 et les receleurs d’ours sont punis278. L ’ours est dangereux et se déplace



dans un vaste territoire ; de ce fait, on organise la chasse comme une véritable 
opération militaire, dont les amendes révèlent quelques détails. Les battues 
organisées régulièrement dans les pentes boisées situées au-dessus du Plambois, 
à la limite des communes de Vouvry et de Vionnaz, réunissent des hommes 
venus de ces villages279. Cette piétaille a pour fonction de garder les passages 
qu’utilise habituellement l’ours et l’organisation de la surveillance paraît confiée 
aux communautés proches de la zone de chasse280. Le comte de Savoie lui-même 
participe parfois à la chasse281.

b) Chasse et alimentation

Les paysans chassent, pour leur chair, leur peau ou leurs cornes, le 
bouquetin et le chamois. Parmi les redevances dues aux seigneurs de Quart dans 
l’Entrem ont figure une corne de bouquetin282. En 1321-1322, le châtelain de 
Saillon sévit contre des gens qui avaient volé leurs proies à des chasseurs de 
chamois283. En 1377-1378, le châtelain d’Entrem ont achète trente-six peaux de 
chamois, dont le comte veut faire cadeau au duc de Berry284. On « braconne » 
parfois le cerf285. Les cellériers achètent des lièvres et des perdrix dans la région, 
pour m arquer de grandes occasions comme le passage de l’évêque de G enève286 
ou celui d’une ambassade du duc de Bourgogne287. Certains oiseaux sont chassés 
au filet288.

2. La pêche

Les sources médiévales de l’Entrem ont ne m entionnent jamais la pêche ; il 
est difficilement concevable cependant que les paysans ne se soient pas laissés 
tenter par les poissons de rivière. Seules les installations de pêche fixes 
(« vanels » ou « loges ») installées au fil du Rhône ont attiré l’intérêt fiscal des 
comtes de Savoie289.

Respectueux des prescriptions ecclésiastiques relatives au jeûne, les reli
gieux du Mont-Joux achètent du poisson de mer salé en quantités importantes. 
Il s’agit de harengs, qu’on se procure à Lausanne290, à G enève291 ou en d’autres 
lieux non identifiés292 ; les chanoines recourent aussi aux services d’interm é
diaires locaux293. Ils ne se contentent cependant pas seulement de harengs, mais 
se procurent aussi des féras, des bondelles, des ombles chevaliers, des thons, des 
perchettes et des anguilles294. Les poissons frais paraissent cependant réservés à 
des circonstances comme la tenue du C hapitre295. On prise particulièrement les 
truites, achetées à Saint-M aurice296, malgré leur prix exorbitant297.

3. Les abeilles

Grâce aux abeilles, les paysans cherchent à se procurer deux substances 
fort utiles : le miel et la cire. L ’apiculture médiévale paraît se situer à mi-chemin 
entre un prélèvement direct298 et un véritable élevage, dont témoigne l’existence 
assez fréquente de ruches299. Le miel est l’objet d’un commerce300 et attire les 
voleurs301. Quant à la cire, elle intéresse les gens d’Eglise, grands consomma
teurs de cierges. Bien qu'il possède des ruches fort actives302, l’Hospice du 
Mont-Joux doit acheter de la cire pour fabriquer ses luminaires303.



C. Des prélèvements de nature minérale

L ’Entrem ont recèle, en petites quantités, des ressources minières. Pro
priétaires du sous-sol, les comtes de Savoie s’intéressent aux métaux qu’il 
recèle. Dans la première moitié du XIVe siècle, ils envoient à plusieurs reprises 
des experts dans la région. En 1333, un nommé Hoder de Larz (le massif 
allemand du Harz ?), « mineur d ’argent », explore le secteur de Chemin avec un 
aide304. En 1336, Pierre de Saint-Symphorien, chapelain du comte, et maître 
Valtenis Alamandi, «m ineur», se sont rendus à Orsières pour expertiser un 
filon d’argent305. En 1337 ou 1338, Jean Silvestri de Chambéry est envoyé par le 
comte en Entrem ont, « pour l’affaire des mines du seigneur»306. En 1342, la 
comtesse de Savoie envoie Bertrand de Revello et deux compagnons à Sembran- 
cher « pour examiner les mines du seigneur existant dans la châtellenie de 
Sembrancher » ; ils y passent vingt-quatre jours puis font rapport à leur maî
tresse307. En 1346 enfin, Perrodus de Mâches et un « mineur allemand » se 
rendent en Entrem ont pour expertiser les mines du comte qui s’y trouvent308. 
Les comptes d’Entrem ont ne portent ensuite plus de traces de ces missions ; je 
ne saurais dire si elles ont cessé ou si elles sont financées autrement. L’intérêt 
seigneurial pour les richesses du sous-sol se manifeste cependant encore au 
XVe siècle et après la période savoyarde, mais passivement : les com tes309, puis 
les évêques de Sion310, vendent des concessions d ’exploitation. On sait enfin que 
les vidomnes d’Orsières exploitaient au XIVe siècle des gisements de fer et une 
fonderie située à Champex311.

Si les paysans n ’ont pas accès à ces richesses, ils exploitent librement les 
ressources non-nobles du sous-sol. Dans ce milieu aux forts contrastes géologi
ques, les utilisateurs de pierre n’ont que l’embarras du choix, qu’il s’agisse de 
bâtir des murs ou de couvrir des toitures. A  la fin du X IIIe siècle et durant tout 
le suivant, la région de Liddes et d’Orsières produit et exporte des meules de 
moulin. Situé sur la rive gauche de la Drance, entre Fornex et Montatuex 
(commune d’Orsières), le lieu-dit «Les M oleires» garde peut-être le souvenir 
de cette carrière312, localisée en 1285-1286 près de Fornex313. La production 
meulière s’écoule dans la châtellenie, à Orsières314, à Issert315, à Sembran
cher316, mais aussi, dans le sillon rhodanien, à Saxon317 et à Conthey318. Au 
milieu du XVe siècle, Jean Escot d ’Orsières exploite, « au-dessus »319 de ce lieu, 
une plâtrière capable de fournir au cellérier du Mont-Joux, en 1447, neuf muids 
de plâtre (environ deux tonnes) en deux livraisons320. Le lieu-dit « Les Pla- 
trayres», sur la rive droite de la D rance, entre Issert et Som-la-Proz, évoque 
peut-être cette carrière.



Tels que les sources les laissent entrevoir, les objectifs des paysans 
d’Entrem ont forment un système économique complexe. Les grandes lignes de 
son architecture ressortent clairement : d’une part une intense activité de 
production fondée sur la céréaliculture et l’élevage, mais qui ne néglige aucune 
ressource mineure ; d’autre part, un prélèvement minutieux de tout ce qu’offre 
spontanément le milieu naturel.

Déjà présentes dans le Valais néolithique, les grandes structures de ce 
système sont toujours en place à l’orée du XXe siècle. L ’ensemble a cependant 
subi des modifications qu’on ne saurait sous-estimer, même si les données 
disponibles ont peine à nous les faire saisir à la fin du Moyen Age. Le 
changement principal est le recul des champs, que permet la forte réduction des 
effectifs de consommateurs ; les survivants ne laissent pas ces terres en friches, 
mais en font des prairies de fauche, irriguées, à travers un réseau de canaux 
restauré et amplifié, par une eau devenue assez précieuse pour qu’on se la 
dispute. Grâce en somme à ce coup bien tombé de la conjoncture démographi
que, un certain nombre d’individus aisés (plutôt que l’ensemble des paysans) 
peuvent se lancer dans l’aventure d ’un élevage tourné vers l’extérieur et la 
commercialisation ; d’un élevage dans lequel, peut-être, la part des bovins 
augmente par rapport à celle du petit bétail. Il faut cependant bien se garder 
d’aligner l’Entrem ont sur des Alpes plus « classiques » et d’en faire un « Hirten- 
land » : les céréales continuent à y nourrir la population sans qu’il y ait besoin 
d’en acheter massivement à l’extérieur.
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Façons culturales et techniques

I. INTRODUCTION

Quelles que soient les qualités de diversité et d’adaptation qui caractéri
sent l’architecture générale du système économique adopté par les paysans 
d’Entrem ont, son bon fonctionnement dépend étroitem ent des techniques 
connues et utilisées par les paysans1. Je tenterai de dresser l’inventaire des 
techniques de l’économie rurale montagnarde et de les décrire aussi exactement 
que les sources le perm ettent2. Car la documentation disponible pour analyser 
les façons culturales et les techniques déçoit souvent. Il n ’y a pas à s’en étonner : 
elle est peu faite pour répondre à de telles interrogations.

D ’importants éclairages proviennent des inventaires post m ortem 3 et de 
ceux qui énum èrent le matériel utilisé à l’Hospice du Mont-Joux et dans ses 
dépendances4. Les petites phrases dans lesquelles les châtelains décrivent 
lapidairement les motifs des amendes qu’ils infligent fournissent nombre d’in
formations précieuses, parfois uniques5. Dans les comptes des cellériers du 
Mont-Joux 6 apparaissent enfin toutes sortes de dépenses directement liées aux 
techniques agraires, pastorales ou artisanales ; c’est une occasion unique de 
compter et de quantifier, certes bien grossièrement.

J ’ai recueilli un peu partout des informations nombreuses mais fort 
hétérogènes. J ’ai essayé de les réunir dans une certaine logique, mais sans trop 
les y forcer ; car je sais bien qu’au lieu d’outils et d’objets à regarder et à palper, 
je n’ai que des mots à lire7.

II. LA C ÉR ÉA LICU LTU RE

J ’examinerai successivement les champs sur lesquels poussent les céréales 
(noms, forme, dimensions, structure terrassée), la préparation du sol (rythmes 
de culture, alternances, labours et enrichissement), les soins apportés aux 
plantes, la moisson et enfin le stockage de la récolte.



Les sources disponibles se prêtent mal à une description technique des 
champs cultivés par les paysans d’Entrem ont. De par leurs fonctions administra
tives, elles décrivent les terres comme des objets possédés (reconnaissances et 
actes de transaction immobilière), disputés (comptabilités d’amendes ou procès) 
ou comme des occasions d’exercer des droits ou d’accomplir des obligations 
(reconnaissances et contrats entre seigneurs et paysans). Peu importe dans ces 
conditions que le champ soit carré ou rectangulaire, pentu ou horizontal, posé 
sur la pente ou soutenu par un muret de pierres sèches. L ’historien doit donc se 
fier à des informations fragmentaires et à des indices indirects, dont l’interpréta
tion pose souvent de redoutables difficultés.

1. Terminologie

Puisqu’on n’a pas encore démontré la continuité entre les structures 
parcellaires observées aujourd’hui dans leur triste abandon et celles du bas 
Moyen A ge8, il faut bien se contenter des mots qui, dans les textes médiévaux, 
désignent les champs.

Dans l’Entrem ont, les gens de plume recourent rarem ent au mot campus 
pour désigner ce que nous appelons «un cham p»9. Ce terme semble plutôt 
évoquer, comme synonyme de campagnaI0, des zones de territoire où dominent 
les terres labourées. La toponymie en a gardé le souvenir au-dessous du hameau 
de La Garde, où le « Champlong » se développe sur une belle terrasse natu
re lle11 ; dans une clairière ouverte au-dessus d’Issert s’étend le «Plancham p»12. 
Les textes m entionnent d’autres « champs » : es Planchamps13 ou es Grant 
Chans1*, par exemple.

C’est, comme partout, le mot terra qui vient ordinairement sous la plume 
des scribes médiévaux de la région. Un champ est une « terre»  ou, plus 
volontiers, «un morceau de terre» , ou «un arpent (ou quelque autre mesure) 
de te rre » 15. Ces expressions dirigent l’attention vers la terre comme « matière 
prem ière» des champs, d’une manière relativement abstraite16.

Seul le mot planchia, fort rare il est v rai17, dit peut-être quelque chose sur 
l’aspect matériel du champ : une parcelle rectangulaire et plus ou moins plane.

Les textes signalent également la contamina. En 1337, plusieurs membres 
de la famille Forma reconnaissent tenir de la paroisse d’Orsières une contamina 
terre située au bord de la Drance, près du bourg d’Orsières ; en 1342, plusieurs 
personnes reconnaissent des terres dans une contamina située au-dessus de ce 
bourg18. On trouve aussi Yochia : en 1337, cinq frères de Mala Aqua  reconnais
sent une terre in ochia ; dans la vallée de Bagnes, on y cultive notamment de 
l’orge en 132819. A  signaler enfin quelques « orgières », parcelles ou zones dans 
lequelles domine l’orge20.

2. Bornes et respects de la terre

Les terres n’apparaissent pas comme des espaces indéterminés : les recon
naissances m ontrent que chacun sait fort bien délimiter ses parcelles par rapport
à celles des voisins21.



Les limites des terres ne sont pas seulement de connaissance commune et 
coutumière. Elles sont matérialisées par des bornes, révélées par les conflits 
qu’elles engendrent. Ils éclatent à propos de l’implantation de limites sur des 
lieux communs22, lors de la pose de bornes sur la terre d’un voisin23, ou lors 
d’arrachements de bornes, volontaires24 ou accidentels25.

L’individualisation des terrains est soulignée également par des clôtures 
de branchages et d’épineux26, destinées à les protéger des animaux. Les bar
rières apparaissent dans les textes lorsqu’un voisin les arrache27, lorsqu’elles 
ferment une zone jugée com m une28 ou lorsqu’elles sont placées d’autorité sur le 
terrain d ’autrui29.

La faible fréquence des conflits de bornage30 indique à sa manière qu’on 
respecte la terre d’autrui et la valeur que chacun lui reconnaît. Tout aussi 
significativement rares sont les amendes qui frappent le fait de traverser un 
champ en traînant des troncs d’arbres31, des luges32 ou des chars33 ; le fait aussi 
de lâcher son bétail dans les terres cultivées34.

Ces données témoignent de la part des paysans d’Entrem ont d’un très fort 
individualisme et d’un sens aigu de la « propriété » privée ; tout cela s’accorde 
mal avec l’image communautaire qu’on se fait volontiers du village m onta
gnard35.

3. Dimensions des parcelles

La taille minuscule des parcelles de terre a, au XXe siècle, frappé tous les 
observateurs du Valais et d’autres régions des Alpes occidentales36. Q u’en est-il 
au bas Moyen Age ?

Voici deux échantillons. L ’un se compose de 86 champs tenus du comte de 
Savoie à Orsières en 1364-1365 ; l’autre comporte 26 champs relevant des 
vidomnes d ’Orsières en 137337. L ’unité de mesure utilisée ordinairem ent38 par 
les commissaires est le « journal » (jornale) en 1364 et l’arpent (jugerum) en 
137339 ; on m ontrera bientôt leur probable égalité. En fonction de leur superfi
cie, ces terres se distribuent de la manière suivante (Fig. 1 et tableau I).

% des parcelles

40
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0 2 3 41

Fig. 1. — Distribution d ’un échantillon de 86 champs reconnus en 1364 dans la paroisse 
d’Orsières, en fonction de leur superficie. Données: tableau I.



1364 1373

Surface Cas % Cas %

0.2 j. 2 2.3 — ---
0.25 j. 3 3.5 — -------

0.33 j. 1 1.2 1 3.9
0.5 j. 21 24.3 6 23.0
0.66 j. 1 1.2 1 3.9
1 j. 32 37.1 8 30.6
1.33 j. 1 1.2 — —

1.5 j. 4 4.7 4 15.4
2 j. 9 10.5 3 11.5
2.5 j. 6 7.0 — —

3 j. 3 3.5 1 3.9
4 j- 3 3.5 2 7.8

Total 86 100.0 26 100.0

Rem arque: « j » =  jornale  en 1364 et jugerum  en 1373.

La prédominance, dans des proportions très proches et dans les deux 
groupes de parcelles, des champs mesurant une demi, une ou deux unités me 
paraît dém ontrer l’égalité des deux mesures utilisées. Leurs noms renvoient 
d’ailleurs à la même idée : un travail d’une journée40 ; par le mot juger, on 
précise simplement que la tâche est exécuté par un attelage de bœufs 41.

Deux tiers environ (69.6 % en 1364 et 61.4% en 1373) des terres considé
rées mesurent au maximum un journal. Les plus étendues ont, dans les deux 
groupes, quatre journaux. La moyenne se situe à 1.23 journal en 1364 et à 1.35 
en 1373. On peut donc admettre que ces parcelles, concentrées dans la moitié 
inférieure d’une échelle qui s’étire de zéro à quatre journaux, sont relativement 
petites pour la plupart42.

Mais que signifie « petites » ? Pour le savoir, il faudrait connaître, en 
mètres carrés, ce que représente le journal. On sait les périls qui jalonnent ici la 
route du chercheur. Le « jou rnal» (nommé aussi «pose») est utilisé à la fin du 
XVIIIe siècle dans les campagnes genevoises, où il vaut à peu près 2700 mètres 
carrés ; on le trouve aussi, à la même époque, dans le Chablais, où il contient 
environ 3700 mètres carrés ; la « pose » de Gex équivaut à 3380 mètres carrés à 
peu près43. Ces variations, notables en dépit de la proximité des régions 
observées, constituent une mise en garde. L ’arpent (juger) valaisan a été fixé en 
1824 à 3600 mètres carrés, proche donc de la pose de Gex et du journal 
chablaisien44. Françoise Vannotti a cependant montré que, à la fin du X IIIe siè
cle et dans la région de Sion, un jugerum  équivalait à quatre « fichelinées » (la 
surface ensemencée avec un fichelin de grains) ; or la fichelinée vaut, d’après les 
tables de conversion publiées au XIXe siècle, entre 379 et 846 mètres carrés, 
selon les régions examinées (comprises entre Conthey et Brigue), la moyenne se 
fixant à 629 mètres carrés45. Dans ces conditions, l’arpent pourrait valoir de 
1516 à 3384 mètres carrés, la moyenne se situant à 2516 mètres carrés.



Acceptons pour l’instant cette estimation moyenne. Deux tiers environ 
des parcelles médiévales d’Orsières mesureraient 2516 mètres carrés au maxi
mum ; les plus grands terrains dépasseraient 10000 mètres carrés et le champ 
moyen contiendrait entre 3100 et 3400 mètres carrés. Faute de données 
modernes sur la surface des champs d’Orsières , on peut indiquer qu’à Torbel, 
dans le Haut-Valais, la superficie moyenne des champs était en 1925 de 475 
mètres carrés, tandis qu’à Vex, au-dessus de Sion, elle était de 578 mètres 
carrés46. En d’autres termes, les champs médiévaux d’Orsières seraient de six à 
sept fois plus vastes que ceux de Torbel et de Vex au XXe siècle... Surface 
énorme, qui suscite l’étonnem ent47. Même en agglomérant sous la moyenne les 
champs et les prairies de fauche, on reste très en-dessous de l’hypothèse 
médiévale : en 1939, la surface moyenne d’une parcelle, champs et prés confon
dus, était à Orsières de 600 mètres carrés48 ; dans le val d ’Hérens, dans la 
première moitié du XXe siècle, elle s’élevait à 750 mètres carrés à peu près49. On 
peut aller plus loin et comprendre dans la moyenne toutes les parcelles, y 
compris les pâturages et les forêts ; à Orsières, cela donnait en 1975 une 
superficie moyenne de 1390 mètres carrés50, soit toujours largement au-dessous 
de la surface supputée pour les champs médiévaux. Nous savons que dans 
l’Entrem ont du bas Moyen Age, la tendance n’était pas au morcellement des 
patrim oines51, comme ce sera le cas aux XIXe-XXe siècles. On ne peut donc 
rejeter ce résultat sans autre forme de procès. De plus, l’écart entre les surfaces 
modernes et l’estimation médiévale est trop considérable pour qu’une erreur, 
même grossière, dans l’évaluation du «journal» suffise à compenser la diffé
rence. Retenons donc simplement, sans chercher à quantifier, que les champs 
médiévaux d ’O rsières52 étaient nettem ent plus grands que leurs successeurs du 
premier XXe siècle. Est-ce l’effet d’un « remaniement parcellaire » opéré à 
l’occasion des mortalités de 1349 et 1361 ?

4. Le problème des terrasses de culture

Dans l’Entrem ont actuel, en particulier dans les communes d ’Orsières et 
de Liddes, la plupart des terroirs qui, au XIXe siècle et au début du XXe, étaient 
affectés à la céréaliculture présentent un profil en gradins. Les voyageurs du 
début du XIXe siècle ont décrit ces paysages : en 1801, entre Orsières et Liddes, 
«les flancs de la montagne sont couverts de petits champs soutenus par des 
enclos de murs crus »53 ; en 1806, on signale « des champs de moissons placés par 
étages»54 ; en 1818, les paysans d’Entrem ont sont décrits comme « fort 
empressés à soutenir par des murs de pierres sèches leurs possessions qui 
s’écroulent, et à étayer les étages de domaines qui sans leurs longs travaux 
conservateurs seraient il y a longtemps tombés dans la D ranse»55, tandis que 
Vollèges est situé «au milieu d ’une riche culture, qui s’étend jusque sur les 
bancs des rochers supérieurs changés en terrasses, alors jaunes de m oissons»56. 
Les étages de terrasses apparaissent aussi, mais avec une curieuse rareté, dans 
l'iconographie du début du XIXe siècle. Hans Conrad Escher par exemple en a 
dessiné en 1805 dans la région du Châble57.

Lorsque la pente est faible, ces « marches » sont profondes et une faible 
différence de niveau les sépare, marquée souvent par un simple talus herbeux



renforcé çà et là par un entassement de pierres. Lorsque la pente s’accentue, de 
vrais murs apparaissent, hauts généralement d’un mètre au minimum, assez 
bien construits en pierre sèche ; ils séparent des parcelles peu profondes. Les 
terroirs en terrasses peuvent être desservis par des chemins, tantôt traversant la 
zone en diagonale (avec des « sorties » à chaque étage du terroir), tantôt 
serpentant sur ses marges. Ils peuvent également être desservis par un système 
de rampes perm ettant le passage d ’une terrasse à l’autre ; c’est le cas surtout 
dans les zones à faible pente et à talus. Il arrive parfois enfin qu’un subtil jeu des 
inclinaisons longitudinales permette la circulation entre les niveaux successifs du 
terroir.

Ces structures s’imposent au regard du prom eneur le moins averti et l’on 
pourrait supposer que les problèmes historiques qu’elles posent sont depuis 
longtemps posés et résolus. Or il n’en est rien. En Valais et dans les Alpes 
occidentales, les terrasses ont un peu intéressé les géographes58 et pas du tout les 
historiens. Cela certes parce que les sources sont à peu près muettes à leur 
égard, parce qu’aussi l’histoire agraire n’enthousiasme plus guère, mais surtout 
parce qu’on conçoit mal sans terrasses une céréalicultuure de montagne. Pour
tant, dans la vallée de Conches ou dans le Lôtschental (Haut-Valais), les 
paysans s’en passent fort bien, malgré des pentes défiant l’équilibre59. On sait 
d ’autre part, grâce à des études réalisées ailleurs, que l’histoire des terrasses est 
fort complexe et très liée aux conjonctures socio-économiques60. Elles ne sont 
donc pas une fatale nécessité dictée par les formes du relief. Q u’en est-il dans 
l’Entrem ont médiéval ?

Les textes de l’Entrem ont, mais aussi ceux que j ’ai examinés dans d’autres 
zones du Valais, ne font aucune allusion claire et indiscutable aux terrasses. 
C’est au point que je ne saurais dire quels mots les désignaient. Quelques 
incidents évoqués dans les sources judiciaires pourraient cependant s’y rappor
ter. En 1408-1409, Raymond Formai d’Orsières et ses frères ont fait tom ber sur 
un chemin public certe lapides a muro ipsorum fratrum  et ont négligé de les 
enlever61. Ce mur marque de toute évidence le bord du chemin et doit empêcher 
la terre des champs voisins de s’ébouler sur le passage ; le texte ne démontre 
donc pas l’existence d’un m uret de terrasse. En 1422-1423, Jaquemodus Testai 
d’Orsières arrose son pré ; des pierres se détachent du mur qui sépare son pré de 
celui de son voisin Jaquetus Casoul et roulent sur le terrain de ce dernier62. La 
situation décrite exclut qu’il s’agisse d ’un mur de séparation construit hors de 
terre dans une zone plus ou moins plate. On se trouve donc très vraisemblable
ment en présence d’un m uret de soutènement. En 1434-1435, Coletus de Duce 
d ’Orsières laisse rouler quelques pierres sur la terre de Perrodus Cop63. Cela 
implique certes la pente, mais pas un mur de terrasse : il pourrait s’agir en effet 
d ’un incident survenu pendant les travaux d’épierrem ent64. Le 1er juillet 1328, 
un certain Ganyerre porte plainte contre Vuillencus Gar de Chamsec (paroisse 
de Bagnes) parce que, entre autres choses, les bêtes de ce dernier ont détruit le 
mur d’un pré en entrant puis en sortant de celui-ci65 ; ce mur est-il construit hors 
de terre, ou soutient-il le p ré66? Le 24 juillet 1328, Perretus Ramuix de la 
paroisse de Bagnes, se plaint que Martin Corna « a fondé et construit un mur sur 
sa terre et son fond dans son champ de la comba a l ’Endrey»61. Dans cette 
combe, la terrasse est envisageable et le conflit pourrait s’être produit pendant 
des travaux de réparation.



Terrasses il semble y avoir, mais quelle est la diffusion du phénomène ? Il 
serait fort imprudent de tirer argument du laconisme des reconnaissances : rares 
sont en effet pour les notaires et les fonctionnaires les occasions de décrire les 
aspects matériels des parcelles. Il ne serait guère plus prudent de prendre au 
sérieux l’absence des terrasses dans la délinquance rurale : la terre est comme 
«sacrée» et, de plus, la destruction malveillante d ’un muret de terrasse peut 
entraîner à brève échéance la ruine du terroir tout entier ; il y a peu de chances 
dans ces conditions qu’on s’attaque au mur du voisin. Mais, d’un autre côté, il 
serait tout aussi risqué de considérer les zones terrassées observables aujour
d’hui à l’abandon ou encore utilisées comme représentant l’état médiéval du 
territoire : on peut fort bien imaginer que le terrassement des pentes ait été, à 
l’époque moderne, une manière de conserver une forte céréaliculture tout en 
convertissant en prés de fauche les terres à seigle point trop pentues et d’accès 
facile. Bref, tout reste à faire.

5. Bilan

Les résultats de l’enquête sur les aspects matériels du champ s’avèrent 
assez décevants. D ’une part, les textes suggèrent des constats intéressants : 
champs nettem ent plus grands qu’aujourd’hui et vraisemblable rareté des 
terrasses. Mais d’autre part, l’interprétation des données pose tant de pro
blèmes que les démonstrations s’avèrent impossibles. Le seul moyen d’en sortir 
serait d’adopter une démarche résolument rétrospective, à partir des plans 
cadastraux de la période 1850-1950 et des registres qui les accompagnent. Il faut 
aussi inciter les archéologues à profiter de l’abandon des anciens terroirs 
céréaliers pour y rechercher les traces d’anciens parcellaires, y étudier le sous- 
sol (avec ses pollens et ses restes végétaux) et y analyser l’architecture des 
terrasses.

B. L a  p ré p a ra tio n  des sols

La qualité et l’abondance des récoltes dépendent en bonne partie des 
soins donnés au sol et aux périodes de repos qu’on lui accorde, à sa régénération 
et à son entretien routinier.

1. Rythmes de culture, assolements et rotations

Les paysans savent bien que, même dans les régions les plus fertiles, ils 
doivent concéder au sol des périodes de repos et l’aider à se régénérer. 
L’Europe médiévale connaît deux grandes catégories de moyens d’y parvenir, 
utilisés d’ailleurs souvent de concert. La jachère consiste à laisser à elle-même 
une partie du terroir pendant un certain temps, tout en accélérant les processus 
naturels de renouvellement du sol par le labour et par l’apport d’engrais. La 
rotation des cultures consiste, elle, à varier les espèces végétales cultivées sur



une parcelle donnée, afin d’utiliser le terrain dans toute sa profondeur, d ’alter
ner des plantes aux exigences biochimiques différentes et d’éviter le développe
ment de phénomènes de parasitisme néfaste. La pratique, dans un terroir 
villageois, d’un système cultural combinant rotations et jachère implique l’orga
nisation de l’espace agricole en «soles» ou en «pies» (assolement).

a) La situation aux X IX e-X X e siècles

Il semble que les paysans des Alpes occidentales pratiquent volontiers aux 
XIXe et XXe siècles un système de rythme biennal consistant en une année de 
jachère et une année de culture, ou parfois en l’alternance de céréales et de 
légumineuses68. Dans les terroirs d’altitude, ce rythme est imposé par le cycle de 
la végétation : semées en août, les céréales ne sont récoltées qu’en septembre de 
l’année suivante. Plus bas, la jachère régulière n’est pas indispensable, mais elle 
permet, dans les zones sèches, d ’accumuler un capital d’hum idité69. La situation 
ne paraît pas différente en Valais70.

Les exceptions cependant ne manquent pas. En Savoie, certaines terres 
sont cultivées, puis laissées en repos tous les trois ou quatre ans, alors que 
d’autres retournent jusqu’à huit ans à l’état sauvage, pour être ensuite remises 
en culture à grand-peine71. A Vernamiège, dans le Valais central, on ne 
pratique pas la jachère : on se contente, très pragmatiquement, de planter 
pendant une année des légumineuses ou des pommes de terre lorsqu’on sent le 
sol s’épuiser72. A Blatten, dans le Lötschental, on sème des céréales pendant 
sept ou huit années consécutives ; on interrom pt alors par une plantation de 
pommes de te rre73. A Visperterminen coexistent rotations ininterrompues et 
alternance entre culture et jachère74. Dans l’Entrem ont m oderne, on observe 
des rythmes biennaux (incluant ou non la jachère) et triennaux75, mais aussi par 
endroit une culture sans interruption76. On comprend mieux pourquoi Philippe- 
Sirice Bridel proposait au début du XIXe siècle, parmi les mesures susceptibles 
d’améliorer l’état de l’agriculture valaisanne, l’assolement des terres77.

Ce ne sont là que des éléments épars, glânés un peu au hasard des 
publications. Une étude systématique mettrait sans doute en évidence derrière 
cet apparent désordre des logiques complexes. Mais surtout ces informations 
avertissent : il ne faut pas s’attendre à trouver au Moyen Age une situation 
simple !

b) A u  bas Moyen Age : le rythme biennal

Comme les autres pays alpins, le Valais médiéval est mal pourvu en textes 
capables de soutenir une description claire des pratiques d’alternance et de 
rotation78. Ils attestent tout de même l’existence d ’un système biennal largement 
répandu (mais pas exclusif) dans l’ensemble du diocèse.

Il est révélé d ’abord par le fait qu’un peu partout les redevances se payent 
une année sur deux. A la fin du XIVe siècle et au début du suivant, une petite 
partie des paysans d ’Orsières versent à ce rythme (pro anno dispari, pro anno 
alterno dispari, pro anno alterno) les cens qu’ils doivent à l’Hospice du Mont- 
Joux79. Pourquoi les autres s’acquittent-ils de leurs redevances chaque année ? 
Ce pourrait être parce qu’ils tiennent des chanoines des parcelles dispersées sur 
l ’ensemble du terroir ; alors que certaines d’entre elles reposent, les autres



produisent. Ou tout simplement, les redevances n’auraient-elles pas été ré
parties de manière à assurer au cellérier des rentrées annuelles ? Je ne le pense 
pas : le cens annuel moyen devrait équivaloir à peu près à la moitié du cens 
moyen payé une année sur deux ; or ce n’est pas le cas80. Les comptes de 
châtellenie évoquent le même genre de pratiques à Saillon81 et à Saxon82. Dans 
le vidomnat d ’Ardon-Chamoson, certains paysans payent la « gerberie » annis 
allernis anno pari duntaxat, tandis que les autres la versent annis disparibus 
duntaxat88.

Le rythme biennal du payement des redevances est par ailleurs précisé 
dans les actes de transaction immobilière. En 1237, Gilles d’Orsières, frère du 
vidomne Pierre, vend sa part (un tiers) de la dîme perçue à Orsières tant sur les 
champs, les prés, les bêtes que sur d’autres choses, et cela in secondo anno8*. Ce 
texte montre que l’alternance est si importante qu’elle règle le versement d’une 
dîme prélevée non seulement sur des céréales, mais aussi sur des produits 
annuels comme le foin ou les animaux. En 1263, Pierre, vidomne d’Orsières, 
vend un ensemble de biens et de droits dans lequel figure une rente de trois 
setiers de seigle due de biennio in biennium85. Parmi les biens sur lesquels noble 
Jean Asperlin assigne en 1362 la dot de sa femme figure à Niedergestein un cens 
de 18 sous que Jean Meder doit altero annorum86.

Le versement alternatif des redevances pose de redoutables problèmes 
administratifs. En 1374, les hommes de l’évêque de Sion dans la haute vallée de 
Conches (paroisses d ’Ernen et de Münster) exposent à leur maître, parmi 
d’autres difficultés87, que certaines redevances sont dues une année sur deux 
seulement (alternis annis tantum modo), et que beaucoup chicanent sur la date 
du prélèvement ; pour simplifier tout cela, ils dem andent que toutes les rede
vances soient versées en espèces, chaque année à la Saint-Martin d’hiver ; 
l’évêque le leur accorde 88.

c) A u bas Moyen A ge: l'assolement biennal

Les textes évoquent enfin indirectement l’implantation spatiale du sys
tème, sous la forme des «soles», appelées plutôt «pies» dans la région. En 
1364, Martin Quintini de Sembrancher reconnaît tenir du comte de Savoie une 
rente annuelle, un servicium et un plait que lui doivent Jean et Udrionus Cop, 
ainsi que les hoirs de Berthod Muselin de Cenaire (paroisse d’Orsières), sur cinq "*
«journaux » de terre situés à Ponsec, entre Orsières et L iddes; ces redevances 
doivent être payées a la piaz videlicet altero annorum89. En 1410, une redevance 
est due anno dispari a la piaz de Reppaz superius, sur une terre située en Reppaz 
superius90. Vers 1384-1388, les hoirs de Jean Recachet, ressortissants du vidom
nat d ’Ardon-Chamoson, payent les « quartes » qu’ils doivent une année sur 
deux, anno pari seu galice loquendo secundum modum patrie dictorum locorum  
Chamosoni et Ardoni, a la pya91. Dans ces textes, l’expression a la piaz est 
utilisée ici pour définir une chronologie ; son sens géographique est implicite, 
mais fort clair tout de même : est en effet évoquée l’année pendant laquelle tel 
territoire est en culture.

Dans la région de Sion, deux grandes zones servent à la culture des 
céréales, l’une dans la région de M ontorge, au nord-ouest de Sion, l’autre à 
Piatta, au nord-est de la ville. Chacune de ces zones est cultivée alternative
ment, pendant une année92. Le rythme biennal voit donc se succéder « l’année



où les moissons sont à Montorge »93 et « l’année où les moissons sont à P iatta94. 
Le même type de chronologie à base d’alternance spatiale est observé à Vex, où 
l’on distingue « l’année des moissons en Curtilly » et « l’année des moissons aux 
Combes »95. Ainsi, bien que les comptes et les actes de transaction foncière ne le 
mentionnent pas souvent explicitement, l’assolement biennal paraît assez 
implanté dans le terrain pour qu’on s’en serve pour « baptiser » chacune des 
deux années du cycle agricole.

d) Alternance ou rotation ?

Reste à découvrir ce que cache ce rythme : alternance entre culture et 
jachère, ou alternance de deux cultures différentes ? Les textes qu’on vient de 
voir suggèrent fortement la première solution.

D ’autres cas orientent plutôt, à première vue, vers la seconde solution. 
Dans la deuxième moitié du X IIIe siècle, le «fief de Morlant», situé quelque 
part dans l’Entrem ont, est assujetti au payement de 3 sous de cens in uno anno 
et de 2 sous seulement in alio96. En 1364, Raymond de Ponte d’Orsières 
reconnaît qu’on lui doit sur une terre une rente annuelle de trois pains et un cens 
de 2 sous 8 deniers uno anno et de 8 deniers alio anno91. A Ergisch, dans le 
premier quart du X IIIe siècle, Pierre Alberti doit à l’église de Sion pour son 
chasement 20 fichelins de seigle uno anno et 8 alio vero anno9S. La succession 
d’une année à redevance forte et d’une autre à redevance faible me paraît 
évoquer une combinaison de la jachère (d’où la diminution du cens) et de 
l’alternance avec d’autres végétaux (c’est pourquoi la redevance n’est jamais 
nulle) ; rien ne permet d ’identifier la culture alternante. Si cette explication 
s’applique certainement à la rente due à Raymond de Ponte, une autre hypo
thèse peut être formulée à propos du « fief de M orlant » et du chasement 
d’Ergisch : puisqu’ils constituent des ensembles d’immeubles, ils se répartissent 
probablement sur les deux soles (d’où la permanence d’une redevance 
annuelle), mais pas nécessairement d’une manière égale (d’où la différence des 
redevances).

d) A u  bas Moyen Age : d ’autres systèmes

Le système biennal paraît ainsi bien établi en Valais, comme d’ailleurs 
dans d ’autres régions voisines, soit sous la forme de l’alternance culture - 
jachère, soit sous la forme d’une rotation céréales - légumineuses99. Mais il 
existe bien d’autres pratiques, mal discernables dans les textes.

On trouve dans les documents valaisans des attestations d’un rythme 
triennal des redevances, assortis d’une claire mention de rotations culturales 
entre seigle et avoine. Voici le cas de Liddes. Le 31 juillet 1429, Guillaume 
Frossardi reconnaît devoir à la paroisse une redevance d’une demi-quartane 
assise sur une terre située Es Nés ; la première année, il verse du seigle, la 
seconde de l’avoine et la troisième rien du to u t100. Il ne s’agit pas d’un cas 
particulier : le terragium, les cens et la marescalcia qui, à Liddes, figurent parmi 
les biens des Tavel échus au comte de Savoie en 1378 sont prélevés à la Saint- 
M artin d ’hiver (le 11 novembre) uno anno in siligine, secundo anno in avena et 
tercio anno nichil101. Ailleurs, les cas ne sont pas aussi nets. A  Chermignon, au 
milieu du X IIIe siècle, Martin li Mialli doit au seigneur d’Ayent 2 deniers de



servicium pendant deux ans et 2 deniers 1 obole la troisième année ; Pierre 
Chermignons doit, lui, 2 deniers pendant les deux premières années et 1 obole la 
troisièm e102.

Le Genevois Horace-Bénédict de Saussure remarque dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, en montant de Trient au col de la Forclaz (au-dessus de 
Martigny), qu’«on traverse des forêts que les Valaisans ont brûlées pour y 
semer des avoines ; et comme ils ont négligé d ’arracher les pieds d’arbres que les 
flammes n’ont pas entièrem ent consumés, les troncs de ces arbres à demi-brûlés, 
qui s’élèvent au-dessus de l’herbe, ont un air de ruine et de désolation»103. En 
1821, les paysans de Nendaz (Valais central) profitent d ’un incendie accidentel 
pour semer dans la forêt brûlée cent mesures de seigle ; elles en auraient produit 
quinze cents104 ! Si les textes du Valais médiéval n ’attestent pas explicitement 
l’existence de tels cas, ils m ontrent qu’on utilise le feu pour débroussailler des 
zones d’exploitation passagère nommées «esserts». En 1317-1318, Perronetus 
Miligni paye 12 sous d’amende au châtelain de Saint-Maurice : il a mis le feu 
dans un « esseri » et, le contrôlant mal, a incendié une forêt com tale105. Pierre de 
Cymisterio et ses compagnons connaissent la même mésaventure au début du 
XVe siècle près de Villeneuve : ils ont bouté le feu « dans certaines de leurs 
possessions, afin de les essarter » ; poussé par le vent, l’incendie a attaqué la 
forêt comtale de Chillon et brûlé quelques chênes,06.

Alors que ces textes donnent l’impression d’entreprises plus ou moins 
sauvages, d ’autres révèlent, dans le val d ’Hérens, un essartage très organisé 
dans la seconde moitié du XVe siècle et au début du XVIe. En 1463 en effet, les 
hommes de la communauté de Vernamiège «ont décidé que désormais per
sonne ne pourra faire d ’esserts sur les pâturages communs de la communauté de 
Vernamiège, si ce n’est, pour chaque famille, une surface ensemençable avec 
trois fichelins107 ; ces esserts ne pourront être cultivés que durant trois ans ou 
trois récoltes ; personne ne pourra ensuite essarter là avant que se ne soient 
écoulées dix années»108. Dans la paroisse toute voisine de Mase, en 1518, on 
prend le même genre de décision ; les surfaces à défricher ne mesureront 
cependant que deux «fichelinées»109, mais on pourra en retirer quatre récoltes 
et l’opération pourra être recommencée après huit ans de repos110. La popula
tion gagne ainsi de belles surfaces de terre : entre 1200 et 1900 mètres carrés à 
peu près par famille. Les raisons de cette réglementation ne sont pas claires. 
Prend-on des mesures pour organiser l’ouverture de terres par une population 
en croissance et gonflée, dans la seconde moitié du XVe siècle, par un important 
afflux de paysans venus du Haut-Valais ? Ou doit-on interpréter le phénomène 
comme la conséquence de l’emprise nouvelle de l’herbe de fauche dans une 
vallée qui connaît probablem ent une montée de l’élevage ? Dans l’état actuel 
des connaissances, il n ’est pas possible de répondre111.

Il vaut enfin la peine de signaler que dans sa description de la Suisse 
(publiée en 1548), Johannes Stumpf écrit que le Valais dispose de céréales en 
suffisance et que dans la vallée de Conches, «les champs donnent communé
ment des fruits chaque an n ée» 112.

e) Bilan

On peut de tout cela conclure que le rythme biennal tient une place 
importante dans la céréaliculture valaisanne des XIIIe-XVe siècles. On observe



cependant quelques traces d’un rythme triennal. La pratique de l’essartage 
devrait faire l’objet dans les Alpes d’une étude très attentive ; elle indique en 
effet la mise en culture temporaire de zones marginales mais sans doute vitales 
pour une population confrontée, dès le XVe siècle, à deux demandes simulta
nées et contradictoires : étendre les zones céréalières pour nourrir des hommes 
qui se font à nouveau plus nombreux ; étendre (au détriment des champs) les 
prairies de fauche pour nourrir un troupeau accru et dans lequel les bovins 
prennent probablement plus d’importance. Une enquête plus poussée devrait 
m ettre en évidence la distribution spatiale de ces formes d’organisation, leur 
chronologie et les logiques qui sous-tendent le tout.

2. La préparation du sol

Q u’on soit en rythme biennal ou plus large, la période de repos qu’on 
accorde à la terre n’en est pas une pour le paysan. Les champs sont au contraire 
l’objet d ’un travail de labour intense, destiné à perm ettre à la terre de s’aérer et 
de s’humidifier.

Du point de vue technique, la question essentielle à poser est celle des 
instruments aratoires ; d’eux dépend en effet l’efficacité du travail de prépara
tion des sols. Dans ce domaine, les médiévistes se trouvent ordinairement 
devant l’alternative entre charrue et ara ire113. Dans l’Entrem ont, il semble que 
le choix à faire soit plus radical : outillage tracté ou outillage manuel ?

Si, curieusement, les instruments aratoires manquent presque totalement 
dans les inventaires après décès114, ils apparaissent à l’occasion des délits punis 
par les châtelains. C’est des banna que proviennent en effet la majorité des 
données dont je dispose. Elles m ettent en évidence un contraste saisissant entre 
les terroirs du sillon rhodanien et ceux des montagnes d’Entrem ont.

De Conthey au Léman, mais surtout dans le Chablais, l'aratrum et la 
carruca115 entrent en scène à l’occasion de toutes sortes de conflits. Certains 
d’entre eux ont pour enjeu les chevaux et les jum ents116 de trait : on les soustrait 
à leur propriétaire117 ou on attache les bêtes d’autrui à sa propre charrue118. 
Dans d’autres cas, on vole des petites pièces métalliques de l’engin119. Surgissent 
également de typiques querelles de voisinage, tournant autour du déplacement 
de la charrue vers son lieu de travail120, du non-respect des lim ites121 ou du 
virage de l’attelage122.

Les châtelains de cette région opèrent d’autre part des prélèvements sur 
les attelages de labour. A Ottans, village disparu proche de Martigny, on exige 5 
sous par carruca au titre de la corvée ; d’après la somme encaissée, il y a deux 
« charrues » en 1383 et une seule en 1384123. Dans la région de Troistorrents, au- 
dessus de M onthey, on prélève, au titre également de la corvée, 12 deniers par 
cheval dans les familles disposant « de bêtes chevalines et de charrue » ; d’après 
le montant de la redevance, il y en a huit environ du printemps de 1341 au 
printemps 1348, puis le nombre diminue à cinq, en raison de la peste, dès le 
printemps 1349; cette situation se perpétue ensuite124. A Panex, au-dessus 
d’Ollon, les feux disposant de «bœufs à charrue ou à araire » doivent une coupe 
d ’avoine125. A Panex toujours, un droit de pâturage (pasqueragium) de deux 
coupes d’avoine est versé par les familles qui possèdent un bœuf de trait ; les



autres familles ne doivent qu’une coupe126 ; en 1336-1337, la première catégorie 
est représentée par quatre feux, tandis que la seconde en compte vingt et u n 127.

Les textes examinés dévoilent les engins aratoires dans la «plaine» du 
Rhône, mais également dans les villages de moyenne montagne, comme Trois- 
torrents ou Panex dans le Chablais. Charrue et araire ne sont cependant pas 
strictement confinés dans les terroirs de plaine ou de moyenne altitude. On en 
trouve en montagne : à Glèbes, dans la paroisse de Nendaz, Perretus de 
Heremencia possédait à sa mort « un bœuf avec araire » 128 ; en 1469-1470, 
Antoine de Prato a arraché une borne «alors qu’il labourait avec sa charrue 
(carruca)» et a négligé de la replacer129. Les grangiers du Mont-Joux à Saint- 
Oyens, dans la vallée d’Aoste, doivent fréquemment faire réparer les socs de 
leurs araires130 ; les cellériers louent d’ailleurs de temps en temps leurs bœufs à. 
des paysans valdôtains131.

Rien de tout cela n’existe dans les sources de l’Entrem ont. On utilise 
certes, comme ailleurs, le verbe arare pour dire «labourer». Certains châtelains 
pourtant sentent le besoin de préciser. En 1426-1427, Perrodus Apostolli de 
Sembrancher paye une amende pour s’être emparé d’une terre fodendo seu 
arando132. Etienne Jorein de Liddes reçoit une amende en 1433-1434 pour 
fodisse seu arasse la terre d’un voisin133. En 1464-1465, le châtelain d’Entrem ont 
punit Guillaume Poulet pour fodisse le pré d’au tru i134. Le verbe arare, probable
ment jugé trop vague, est doublé par le verbe fodere. O r ce dernier renvoie 
directement au fossoir (fossorius), outil de labour manuel. C ’est au fossoir que 
les vignerons valaisans du Moyen Age labouraient leurs vignes, au point qu’on 
les mesure ordinairement en «fossorées»135. Cette mesure se rencontre d’ail
leurs parfois dans les champs de m ontagne136.

Mis en relation avec le souci de précision des châtelains, le silence des 
inventaires post mortem  devient clair. C’est très probablement parce qu’ils 
n’existent pas, ou au moins sont très rares, que les charrues, les araires et les 
bêtes de trait n’y figurent pas. Au lieu d’eux, on mentionne des houes de 
différentes sortes : Béatrice Flamen, m eurtrière de son époux, possédait en 1377 
deux ligones, deux parvi ligones et trois sappes131. En 1456-1457, Jaquemetus de 
Seta d’Orsières avait un ligo13S. Les inventaires du Mont-Joux enregistrent 
également ces instruments : un fossorius seu Ugo ferri à Saint-Oyens, sept 
«houes à bec» et deux houes «rondes» dans la maison de Thonon en 1447139. 
Le 17 mars 1476, le cellérier achète 17 livres de fer pour la réparation des houes 
de la grange de Bibian, tandis que le 24 mars, il paye un forgeron qui a fait le 
travail140. Au contraire de celles prononcées dans le Chablais et le Valais 
central, les amendes de l’Entrem ont ne soufflent mot des engins aratoires 
tractés et des conflits qui, ailleurs, se tissent autour d’eux. Elles m ontrent en 
revanche la houe : en 1278-1279 par exemple, Jean Donnet frappe d ’un coup de 
«fossoir» le fils de Pierre Charrel d’O rsières141.

Le silence des sources d ’Entrem ont à propos de l’araire est trop épais pour 
être dû au hasard. On n’en déduira certes pas que cet engin était absolument 
inconnu des paysans, mais cela suggère énergiquement que le labour manuel 
était fort répandu. On pouvait d ’ailleurs l’observer142 encore dans la première 
moitié du XXe siècle dans l’ensemble du Valais oriental, alors que, d’après les 
cartes de V Atlas de folklore suisse, le Valais romand, y compris l’Entrem ont, est 
un pays de charrue ou d ’a ra ire143. Georges Amoudruz avait observé la jointure



des deux zones: à Vercorin, « chaque maison possédait une charrue», tandis 
que dans le val d’Anniviers voisin, «la charrue n ’a jamais été employée du fait 
de l’altitude des champs et surtout de la pente du terrain. Les travaux de 
labourage se faisaient à la main » 144. J ’ignore quand les outils de labour tractés 
se sont introduits dans l’Entrem ont, mais au début du XIXe siècle, la transfor
mation paraît accomplie. Joseph Eschassériaux s’étonne, en 1806, entre Sem- 
brancher et Orsières : « la charrue étoit conduite sur des pentes dont la rapidité 
nous faisoit craindre de voir sans cesse les conducteurs, la charrue et les 
animaux entraînés dans les précipices du to rre n t» 145. Sans doute meilleur 
témoin, Philippe Sirice Bridel admire en 1820 dans la région de Sembrancher : 
« ainsi que dans les communes supérieures la charrue ouvre des pentes si rapides, 
qu’il faut toute l’énergie de ces Alpicoles pour opérer un pareil labour»146.

C. Des semailles à la récolte

1. Semer

Les paysans sèment certaines céréales en automne («blés d ’hiver») et 
d’autres au printemps («blés de printem ps»). Leurs cycles végétaux permettent 
de les récolter ensemble en été. Lorsque les sources médiévales de l’Entrem ont 
précisent la date de semaille des céréales, c’est toujours à propos des « blés de 
printem ps». En 1422-1423, les chèvres de Guillaume Ballifar de Sembrancher 
ont brouté le bladum prime v e râ147. En 1475, le cellérier du Mont-Joux paye 4 
gros à un homme de Saint-Oyens pro metendo IlIIor sestariatas frumenti 
prim averaz148. L ’année suivante, il livre un muid de froment pour semer les 
champs de Saint-Oyens tempore veris, in frumento prim avau149. Tout se passe 
donc comme si la norme était de semer en automne, ce qui, si l’on pense à 
l’altitude et aux conditions climatiques de la région, n’est d ’ailleurs pas pour 
étonner.

2. Récolter

La date des moissons dépend de nombreux facteurs : conjoncture m étéo
rologique, altitude, exposition, type de céréale, aptitudes des sols. L ’altitude 
joue probablement un rôle déterminant. Les textes, eux, ne disent pas grand 
chose sur ce point. Le 3 août 1405, les champs de Perretus de Heremencia, 
paroissien de Nendaz, n’étaient pas encore moissonnés : on mentionne en effet 
dans l’inventaire de ses biens le froment « pendant » dans un journal de terre et 
les fèves « pendant » dans un demi-journal de te rre150. Dans une lettre écrite le 
18 juillet 1347, le notaire Pierre de Pratoreye de Bagnes signale que les paysans 
de la région « sont occupés aux différents travaux de récolte de leurs b iens»151. 
On ne s’étonnera pas en revanche de trouver, le 23 juin 1404, des champs non 
récoltés parmi les biens de Catherine Jordanet d ’H érém ence152.

Au moment de la moisson, des conflits naissent, favorisés par la tension 
d’un moment fatigant et dont les enjeux sont lourds. En 1344-1345, Guillaume



Magnini de Sembrancher a moissonné le blé d’un autre paysan153. Un homme de 
Sembrancher a en 1359-1360 récolté les céréales qu’avait semées le locataire de 
l’une de ses te rres154. Poussée peut-être par le temps, Marieta Flour de Bagnes 
a, en juillet 1328, moissonné son blé de nuit, à un moment où l’obscurité 
empêche tout contrôle155. Le métrai d’Orsières a dans ses compétences la 
difficile surveillance des champs et des récoltes156.

On coupe les épis à la faucille157, la faux paraissant réservée à l’h erb e158. 
Dans les exploitations importantes en tout cas, on devait engager des bras 
supplémentaires pour les moissons ; c’étaient autant d’occasions pour les petits 
paysans de gagner quelque argent. Le cellérier du Grand Saint-Bernard paye en 
1397 sept femmes qui ont coupé les blés de B ibian159. En 1473, il faut à trois 
femmes et à deux hommes quinze journées pour moissonner ces mêmes 
terres160 ; quant aux blés de Saint-Oyens, ils ont été confiés à cinq femmes et à 
un hom m e161. Deux ans plus tard, une équipe formée de sept hommes et d ’une 
femme assure la moisson à Bibian et à Saint-Oyens162.

D . T echn iques de stockage e t de b a ttag e

Une fois coupés, les épis sont réunis en gerbes et dem eurent sur le champ 
le temps que les décimateurs et les agents seigneuriaux aient prélevé la part 
revenant à leur maître. Les paysans sont alors tentés de frauder163.

1. Abriter les gerbes

Dans les terroirs d’altitude, la moisson survenait souvent avant la parfaite 
maturation des épis. Les observateurs du X V IIIe et du XIXe siècle décrivent les 
hautes claies construites pour exposer les gerbes au soleil164 ; je n ’en trouve pas 
de mention au Moyen Age.

Une fois prêtes, les gerbes sont entassées dans les greniers. La plupart de 
ces bâtiments sont construits en bois165 et sont facilement déplaçables: la 
coutum e166 autant que la pra tique167 les considèrent d ’ailleurs comme des 
meubles. Le grenier du comte de Savoie à Liddes reçoit en 1390 une couverture 
de dalles168. Bien ventilé, ce type de bâtiment assure normalement une bonne 
conservation des céréales, mais il constitue une faible défense contre les souris. 
En automne 1406, le grenier comtal situé près du cimetière de Liddes doit être 
réparé : « à cause de sa vétusté et du passage du temps, il est plein de souris et de 
rats ; en plusieurs endroits, il est troué, si bien qu’on n ’a pu, lors de la récolte, y 
entreposer les blés du seigneur sans de grandes pertes ; et si on les y m ettait tout 
de même, ils seraient immédiatement et en grande partie dévorés par les 
souris » ,69. Le 17 octobre 1406, le charpentier Perrodus Poulet de Liddes reçoit 
la tâche de «dém onter ce grenier, de supprimer les trous et les saletés des 
souris, puis de le reconstruire, de le rem ettre en place et de le couvrir comme il 
était auparavant » l7°. Les travaux achevés sont inspectés le 13 décembre et ont 
coûté 18 deniers gros de petit poids171. Les rongeurs sont d’ailleurs une



préoccupation constante, dont témoignent, à des degrés divers, la présence de 
pièges à souris dans les maisons172 et le procès intenté aux souris de Vouvry en 
1514173.

Si les gros paysans disposent parfois de plusieurs greniers174, la norme 
semble être d’en avoir un ; on se contente même parfois d’un compartiment 
dans un grenier com m un175. Faute de mieux, les granges peuvent aussi abriter 
les gerbes : en 1395-1396, Etienne Tisserii de Liddes paye une amende pour 
avoir déposé une certaine quantité de gerbes dans la grange d’un voisin, sans sa 
permission176. A l’époque de la grande peste, Henri Alamant d’Orsières entre
pose dans sa grange des gerbes qu’il a en commun avec un autre paroissien177.

Les greniers remplis excitent la convoitise des voleurs. En 1476, les 
chanoines du Mont-Joux munissent de serrures leur grenier de M artigny178. Des 
amendes très lourdes punissent les effractions179.

2. Battre les gerbes

Dans le Valais moderne, on attendait la mauvaise saison (celle des loisirs 
forcés) pour battre les épis180. Les textes médiévaux m ontrent qu’il en était déjà 
ainsi. On trouve le 7 décembre 1420 trente gerbes encore non battues parmi les 
biens de Jean et de Coletus Tissierres d ’O rsières181. Le 24 octobre 1446, 
Michaudus Borgesii de Liddes avait neuf gerbes de seigle « avec leur grain » 182.

Le battage se fait au fléau, sur l’aire aménagée dans les greniers, mais 
aussi dans les granges183. Les chanoines du Mont-Joux doivent engager de la 
main-d’œuvre pour battre leur blé ; ils offrent ainsi quelques occasions de gain à 
des paysans qui, en petites équipes, proposent leurs services : six hommes 
pendant un peu plus de deux jours à Bibian en 1473184, mais quatre seulement, 
pendant trois jours, en 1476185. Des groupes de femmes exécutent, dans les 
dépendances du Mont-Joux, le vannage des grains extraits des épis lors du 
battage186. Elles se servent du van, mentionné aussi bien dans les inventaires du 
M ont-Joux187 que dans ceux des paysans d’O rsières188.

3. Conserver le grain

Les paysans stockent leurs céréales dans des sacs de cuir ou de toile ; les 
inventaires les enregistrent, parfois avec les grains qu’ils contiennent : « quatre 
taschat de peau pour tenir la farine ou le blé » 189, « une taschia de peau dans 
laquelle se trouvait à peu près une mesure de seigle » 19°, « une taschia de peau 
dans laquelle il y a une mesure de from ent»191. Le coffre (archa) dans lequel on 
resserre les biens les plus précieux, contient parfois aussi des réserves de 
gra in192.

E. Un dossier exceptionnel

1. Rhins : une terre et des textes

Le 29 juin 1377, Henri, seigneur de Quart en vallée d’Aoste, meurt sans 
héritier mâle légitime. En vertu des coutumes régionales, ses biens tombent



entre les mains du comte de Savoie193. Les Q uart possédaient dans leur 
seigneurie une réserve composée de terres, de prés et de vignes. Les Savoie l’ont 
acquise avec le reste et, durant quelques années, entre 1377 et 1382, le châtelain 
mis en place par les nouveaux maîtres va l’exploiter, avec l’aide très directe du 
métrai de Roisan. Dès 1383, la réserve est affermée à différentes personnes194 ; 
la source ne présente dès lors plus guère d’intérêt. On trouve dans les comptes 
de la châtellenie de Q uart, pendant les quelques années de faire-valoir direct, le 
produit de la réserve, ainsi que les dépenses consenties pour son exploitation195.

Les champs appartenant à la réserve forment un ensemble de terre 
contenant environ deux « modiées » (modiata) 196, soit grossièrement quelque 
20’000 mètres carrés197. Le tout se trouve près du hameau de R hins198, sur la rive 
droite du Buthier, un peu en amont du point où débouche la vallée de 
l’Artanava.

Il s’agit d ’un site de basse altitude (800 mètres environ), au bord de la 
rivière, à un endroit où le fond de vallée s’élargit, laissant amplement la place 
aux terres des seigneurs de Q u art199. On ne peut donc pas considérer le cas de 
Rhins comme un exemple typiquement montagnard. De plus, ces terres font 
partie de la réserve d’un seigneur im portant, qui peut compter, grâce à ses 
corvéables, sur une main-d’œuvre plus nombreuse que celle d’une petite exploi
tation familiale. Le dossier de textes relatifs aux terres de Rhins doit donc être 
utilisé avec précaution, sans vouloir en faire un modèle d ’agriculture m onta
gnarde ; mais, cela admis, il n’y a pas de raisons de s’en priver.

2. Cultures, jachères et rotations à Rhins

La terre de Rhins est utilisée dans des proportions variables et pour 
produire différentes espèces de végétaux. En 1379, on a semé de l’avoine sur 
sept sestariate, le reste (cinq sesteriate) étant laissé en jachère200. En 1380, on a 
récolté du froment, semé sur quatre sétérées, soit sur un tiers de la surface 
totale ; «et le reste de cette terre s’est reposé pour l’année prochaine»201. Ce 
n’est pas tout à fait vrai. Le châtelain rend en effet compte de pois récoltés aux 
moissons de 1380 ; ils avaient été semés sur deux sétérées de la terre de Rhins202. 
En 1381, on ne récolte que du froment, semé sur sept sétérées de terre, soit plus 
de la moitié de la surface totale ; le reste « s’est reposé»203. En 1382, troisième 
récolte de froment exclusivement, semé sur cinq sétérées, le reste étant laissé en 
jachère204. Il semble donc que l’on sème uniquement de l’avoine pendant une 
saison ; suivent trois récoltes de froment, obtenues sur deux parties de réserve 
utilisées alternativement. Celle qui est libre de froment se repose ou porte des 
pois. Durant la période observée, on ne sème pas de seigle, mais cette 
éventualité est prévue dans les com ptes205. On ne sème plus d’avoine après 
1379206. On ne récolte de pois qu’en 1380207. C’est donc manifestement le 
froment qui intéresse au premier chef le propriétaire de la réserve seigneuriale 
de Rhins.

2. Rendements

Le châtelain indique la quantité de grain réservée aux semailles, puis, 
l’année suivante, la quantité de grain récoltée. Il est donc possible, pour 
quelques années, de calculer des rendements.



a) Le froment

En 1379, on sème 4 setiers de from ent208 ; ils donnent aux moissons de
1380 3 muids et 2 setiers209. Le rendem ent est de 5 pour 1.

En 1380, on sème 7 setiers de from ent210 ; ils donnent aux moissons de
1381 8 muids 2 setiers211. Le rendem ent est de 7.1 pour 1.

En 1381, on sème 5 setiers de from ent212 ; ils donnent aux moissons de
1382 2 muids 5 setiers213. Le rendem ent est de 3.4 pour 1.

b) L ’avoine

En 1379, on sème 14 setiers d’avoine214 ; ils donnent la même année 11 
muids215. Le rendem ent est de 4.7 pour 1.

c) Comparaisons

Du point de vue des rendements céréaliers, Rhins soutient la comparaison 
avec d’autres réserves seigneuriales du bas Moyen Age, qu’elles se trouvent, 
pour se limiter à quelques exemples choisis dans la France sèche, en 
A uvergne216, dans les Alpes du Sud217, dans le Quercy218, dans la région 
toulousaine219.

Il est dommage que les comptes des cellériers du Mont-Joux ne permet
tent pas une étude des rendements pour des domaines plus montagnards, 
comme la grange de Saint-Oyens220. Elle eût permis de jeter un pont entre les 
données de la réserve de Rhins et les suppositions qu’on peut être tenté de 
risquer à propos des exploitations paysannes.

3. Les travaux

Tous les travaux221 de culture et de récolte de la réserve de Rhins sont 
exécutés par des corvéables222. Ils n’entraînent donc pas de dépenses « sala
riales » pour le maître. Ce dernier doit en revanche nourrir et abreuver hommes 
et bêtes. Les travaux sont donc décrits sommairement à plusieurs reprises, pour 
justifier des livraisons de seigle, de fromages, de vin et de foin.

Certaines dépenses sont l’occasion pour le châtelain de donner la liste 
complète des travaux. On fournit du pain de seigle hominibus ... cultivantibus, 
arantibus ter cum bobus, retochiantibus, seminantibus avenam ... et ipsam 
avenam metentibus, recolligentibus, flagellantibus et mondifficantibus, pour le 
champ d’avoine récolté en 1379 : labourer à trois reprises223, « retoucher » (sans 
doute pratiquer un quelconque hersage pour briser les mottes de terre), semer, 
couper les épis, les récolter, les battre et les vanner. Tel est, pour l’avoine, le 
cycle des travaux.

La série des opérations pour la culture du froment n’est guère différente, à 
une exception près, mais fort importante : entre les semailles et la moisson, on 
arrose une fois le champ224. En automne 1379, il a fallu nettoyer la terre avant 
de la labourer et d’y semer le froment, à cause d’un diluvium aque (sans doute 
une crue de la rivière). En 1381, on nettoie la terre semée de froment du 
gramon225 qui y a poussé (mundifficantibus du gramon).



Le terrain sur lequel on entend semer des pois chiches est « cultivé » à 
deux reprises (cultivantibus... bina vice)-, selon un autre item, il est labouré 
(arantibus) deux fois ; c’est bien cette notion qu’il faut retenir : le châtelain 
fournit en effet du foin pour les bœufs d’araire qui ont « cultivé » (collencium) la 
terre destinée aux pois. Une fois le sol prêt, on sème les pois, puis on sarcle 
(sarculantibus) ; on extrait ensuite les pois de leur gousse (extrahentibus), on les 
réunit et on les transporte vers leur lieu de stockage.

4. Main-d’œuvre

Les comptes de la châtellenie de Quart indiquent à combien d’hommes 
ont été fournis le seigle (sous forme de pain), le fromage et le vin. Il est 
régulièrement précisé que chacun d’eux a travaillé environ une journée. Faute 
de données sur la pratique des corvées dans la seigneurie de Q uart, j ’ignore si 
chaque corvéable devait un jour de labeur, ou s’il faut comprendre « x hommes 
travaillant un jour » comme tout simplement et abstraitement «x journées de 
travail». Mais peu importe en somme.

L’ensemble des travaux exécutés sur les sept sétérées de terre semées en 
avoine en 1379 exige 9.3 journées de travail par sétérée (quelque 1700 mètres 
carrés). Il n’est pas possible de savoir comment ces journées se distribuent entre 
les différents travaux à faire.

Pour le froment, le triple labour et les semailles nécessitent 3.2 jours par 
sétérée en 1379 ; 2 jours en 1380 ; 2.2 jours en 1381 ; cette année-là, il faut 
encore ajouter 1.6 jour par sétérée pour enlever le chiendent. Ces différences 
sont difficiles à expliquer ; peuvent entrer en considération autant d’im pondéra
bles que le temps qu’il fait, l’état des champs, le zèle variable des corvéables ou 
des difficultés imprévues. Le travail de récolte, de battage et de vannage coûte 
5.6 journées par sétérée en 1380 ; 8.5 jours en 1381 ; 4.8 jours en 1382.

Pour les pois enfin, l’ensemble des travaux demande 7.5 jours par sétérée.
On doit ajouter à tout cela l’engagement, pour le triple labour de chaque 

sétérée de terre, d’un attelage de deux bœufs avec son araire.

5. Bilan

Si l’on songe que les parcelles des paysans d’Orsières se situaient entre 100 
et 600 mètres plus haut que Rhins, que leurs labours se faisaient à la main, que 
la main-d’œuvre était moindre, on doit supposer les rendements des domaines 
familiaux d’Entrem ont inférieurs aux 3 à 7 pour 1 enregistrés dans la réserve des 
seigneurs de Quart.

Mais surtout le dossier sur Rhins fait rêver : Q uart n’est en effet pas la 
seule seigneurie familiale devenue tardivement châtellenie savoyarde. Si les 
châtelains installés par les comtes dans ces circonscriptions ont continué, 
pendant quelques années au moins, à faire valoir directement les réserves, il 
doit rester une masse de données précises et chiffrées à exploiter.



F. Quelle céréaliculture ?

« Quasi-monopole des blés d’hiver, absence des grains de mars, alternance 
biennale, jachère amoureusement travaillée, culture en terrasses, araire, fau
cille, dépiquage, incendie systématique de pacages, irrigation savante des 
jardins et des prés » : c’est ainsi qu’Emmanuel Le Roy Ladurie définit le dry 
farming  pratiqué dans le pourtour m éditerranéen226. On pourrait appliquer 
cette phrase à la céréaliculture que nous venons d ’observer dans l’Entrem ont et 
les régions voisines227, à condition de nuancer le passage relatif aux céréales de 
printemps, de placer la houe aux côtés de l’araire et de remplacer le dépiquage 
par le battage au fléau. Cette céréaliculture légère, peu exigeante en eau et en 
fumure, pratiquée à la main, rappelant le jardinage228, s’adapte bien à la fois au 
milieu dans lequel elle se développe et aux forces restreintes des petites unités 
familiales qui en tirent une bonne partie de leurs ressources vitales.

III. LA CULTURE D E L’HERBE

Trois ensembles de problèmes me retiendront à propos de la culture de 
l’herbe : le pré comme objet «archéologique», les techniques liées à la culture 
(essentiellement l’irrigation et la fumure) et enfin les pratiques relatives à la 
récolte et au stockage de l’herbe.

A. Prés, pâturages et alpages

Pas plus que les champs, et pour les mêmes raisons, les prés de fauche, les 
pâturages et les alpages ne sont l’objet, dans les sources médiévales, de 
descriptions matérielles.

1. Terminologie

Pratum : tel est le mot usuel chez les commissaires chargés des reconnais
sances pour désigner le pré de fauche, qu’il soit à basse altitude et dans le 
voisinage des villages229, ou au contraire situé dans les zones hautes, au niveau 
des «m ayens»230 voire à celui des alpages231. L ’expression pascua désigne, elle, 
les herbages destinés, à toutes les altitudes232, à la consommation directe par les 
animaux.

Les terres sont parfois, nous l’avons vu233, regroupées dans des terroirs 
désignés par le mot collectif « champ ». Il en va de même pour les prés : des 
terroirs particulièrement réservés à l’herbe de fauche portent des toponymes 
collectifs : entre le bourg d’Orsières et Som-la-Proz234 par exemple s’étend un tel 
ensemble, nommé aujourd’hui «Proz» et que les textes médiévaux appellent 
«les prés d’O rsières»235.



Certains terroirs bien étagés offrent tous les types d’herbage : à Praz- 
R ond236, à l’A Neuve237 ou à M oay238, par exemple, on reconnaît des prés de 
fauche avec grange, des parts d’alpage, tandis que les pascua figurent un peu 
partout comme points de repère. L ’étude des confronts montre que dans la 
plupart des zones d’herbe coexistent les prés de fauche privés et les pâturages 
communs239.

2. Dimensions des parcelles

Voici un ensemble de prairies de fauche dont on connaît les dimensions 
approximatives. Il se compose de 129 prés reconnus à Orsières en faveur du 
comte de Savoie en 1364-136524°. L ’unité de mesure utilisée est, dans les cas 
retenus241, la falcata. Ces prés se distribuent de la manière suivante :

Tableau II

Surface Cas % Surface Cas %

0.10 f. 1 0.8 5.00 f. 5 3.9
0.33 f. 2 1.6 6.00 f. 5 3.9
0.50 f. 23 17.7 7.00 f. 3 2.3
0.66 f. 1 0.8 8.00 f. 1 0.8
0.75 f. 1 0.8 9.00 f. 1 0.8
1.00 f. 30 23.1 10.00 f. 1 0.8
1.50 f. 9 7.0 12.00 f. 2 1.6
2.00 f. 11 13.1 18.00 f. 1 0.8
2.50 f. 2 1.6 19.00 f. 1 0.8
3.00 f. 11 8.5 22.00 f. 1 0.8
4.00 f. 10 7.7 45.00 f. 1 0.8

Total 129 100.0

Abréviations  : f. =  falcata

Sur l’échelle des surfaces, étendue ici de 0.10 à 45 fauchées, la majorité 
des parcelles sont petites. Les trois surfaces les plus fréquentes sont une demie, 
une et deux fauchées (53.9% ). Près de deux tiers (64.9% ) des prés ont au 
maximum 2 fauchées. La surface moyenne est cependant de 18.2 fauchées : 
l’importance du chiffre provient de la présence dans l’échantillon de sept 
parcelles mesurant entre 10 et 45 fauchées. Si l’on admet que la fauchée 
correspond grossièrement à 3000 mètres carrés242, les paysans possèdent le plus 
souvent des prés de 1500, de 3000 et de 6000 mètres carrés ; la superficie 
moyenne est de 54600 mètres carrés, le maximum se situant à 135000 mètres 
carrés.

La situation se présente donc différemment de celle observée à propos des 
champs : les valeurs se dispersent dans un spectre beaucoup plus large. Pour 
apprécier correctement la différence, il faut pourtant tenir compte des modes de 
tenure différents : les prés de fauche situés dans la région des villages ont en



général une petite surface et sont tenus par une ou deux personnes ; les prés 
situés dans la zone des mayens ou au bas des alpages présentent au contraire de 
grandes superficies mais sont tenus par un grand nombre de paysans, dont 
chacun a une petite part nettem ent délim itée243.
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Fig. 2. — Distribution d’un échantillon de 129 prés reconnus dans la paroisse d'Orsières 
en 1364. A = ensemble des parcelles; B = les 123 parcelles dont la surface est inférieure 

ou égale à 10 fauchées. Données: tableau II.

B. Les travaux de culture

Le vocabulaire utilisé par les hommes de plume, en particulier par les 
cellériers du Mont-Joux, atteste clairement que l’herbe est cultivée : leur vien
nent en effet régulièrement sous la plume des expressions telles que cultivare 
prata, cultivatio pratorum, regimen pratorum  ou gubernare prata2U. L ’observa
tion des pratiques « herbicoles » justifie amplement l’usage de ces termes.



Dès que la neige a fondu et que le sol a séché, les paysans enlèvent les 
feuilles mortes tombées à l’automne (facere foliam pratorum ) 245 et détruisent les 
taupinières (exdarbonare pratum) dans lesquelles la faux pourrait se planter lors 
de la fauche244. Ils rejettent enfin sur le bord de la parcelle ou sur celle du voisin 
les pierres remontées à la surface durant l’hiver, ou venues de plus haut par 
glissement247.

Plus tard dans la saison, lorsque le bétail va brouter l’herbe, on procède à 
l’arrachage de plantes qui, tel le vératre ( Veratrum album  L .), peuvent empoi
sonner les animaux248.

2. La fumure

Il semble que les prairies de fauche, plutôt que les champs, reçoivent le 
fumier produit par les troupeaux de la région. Je ne tiens pas cela de documents 
positifs, mais je le déduis de l’absence totale d ’allusions à la fumure des terres et 
de l’abondance de celles qui concernent les prés. Le fait que la majorité des 
informations proviennent des comptes du Mont-Joux renforce cette impression : 
les troupeaux des chanoines, pourtant relativement fournis, ne donnent pas 
assez de fumier pour qu’on puisse en réserver une part aux champs ; que dire 
alors des exploitations familiales ?

Mélange des déjections animales et d’une litière de paille et peut-être 
aussi de feuilles ou d ’aiguilles de conifères, le fumier est entreposé devant les 
étables249. On le sort de ces dernières à l’aide d’une fourche250 ou d’un petit 
véhicule à roues, le berrot251.

Au printemps, le fumier est transporté vers les prés252, à dos d’hommes 
dans des hottes253, ou chargé sur des mules254. On le dispose alors en aligne
ments de petits tas {tyre)255 que l’on étend ensuite (spargere fim u m )256.

Pour ceux qui disposent d’assez de réserves, la fumure peut s’étendre 
également à certaines zones d’alpage. Les chanoines du Grand Saint-Bernard le 
font dans les prairies de La Pierre et de Proz, en amont de Bourg-Saint-Pierre, 
ainsi que dans celles d’Arc, entre Saint-Rhémy et le col257.

3. L’irrigation

Nous avons vu258 comment les paysans d’Entrem ont se préoccupent 
beaucoup, au XVe siècle surtout, de bien arroser leurs prairies. On perfectionne 
le réseau des bisses et la distribution de l’eau provoque toutes sortes de petits 
conflits de voisinage. Les canaux principaux conduisent l’eau du captage vers la 
partie supérieure des zones à arroser. De là, elle circule à travers un réseau 
complexe et de plus en plus fin de conduites et de « rigoles » qui desservent 
toutes les parcelles. Les inventaires signalent l’outil qui sert à les creuser259 et les 
comptes des cellériers du Mont-Joux enregistrent le salaire des hommes engagés 
pour cela260.

Chaque propriétaire a son « tour d’eau » (turnus) selon un système de 
répartition compliqué et très strictement appliqué ; les amendes infligées aux



réfractaires sont là pour le prouver261. L ’arrosage se pratique durant toute la 
période de végétation. Le cellérier du Mont-Joux paye un homme en 1477 pour 
irriguer les prés de Saint-Oyens (1300-1400 mètres d’altitude) entre l’Ascension 
(15 mai) et la Saint-Michel (29 septem bre)262.

4. La clôture des prés de fauche

Comme les champs, les prairies sont entourées de clôtures ; l’iconographie 
régionale les montre, faites d’épineux entrelacés autour de pieux fichés dans le 
sol263. Les comptes du Grand Saint-Bernard enregistrent les frais occasionnés 
par l’installation des clôtures264.

On manque dans l’Entrem ont médiéval de règlements ruraux qui définis
sent si et quand les prairies doivent être laissées accessibles aux animaux ou au 
contraire être closes. Dans ces conditions, le problème de la vaine pâture reste 
ouvert. Le fait qu’on doive m ettre en place les clôtures suggère peut-être 
qu’elles ne sont pas permanentes.

C . L a  réco lte  de  l’h erb e

Les herbages prêts à la récolte sont l’objet d ’une étroite surveillance de la 
part des auxiliaires du châtelain265. Les prés de l’Hospice du Mont-Joux sont 
placés sous la responsabilité des pralerii266.

Partout on procède à une première récolte, selon un calendrier déterminé 
par l’altitude : les hommes suivent en quelque sorte l’herbe267. Dans une mesure 
indéterminable, on fauche à la fin de l’été les «regains» (recors ou fenus 
secundus) 268. Je n’ai pas trace en revanche dans l’Entrem ont d’une troisième 
fauche ; cela n’a rien d’étonnant. On ne laisse cependant pas perdre ce qui 
pourrait encore pousser après les regains269.

L’herbe se coupe à la faux270. Curieusement, cet instrument ne figure 
qu’une fois dans les inventaires des paysans d’Orsières271. Il est par contre bien 
attesté par la délinquance272 et par les échanges commerciaux. Un homme de 
Chamonix en vend à Coletus de Duce d’Orsières en 1434-1435273 ; à la fin du 
XIVe siècle, un certain Jean de Fribourg écoule dans la châtellenie de Saint- 
Maurice des faux, en prétendant abusivement qu’elles provenaient de 
Lucerne274. En 1328 ou peu avant, Perretus Magnyni de Lourtier a acheté deux 
faux au marchand lombard Vasselinus de M artigny275. L’indispensable pierre à 
aiguiser ne manque pas au tableau276.

Une fois coupée, étalée puis retournée, l’herbe sèche sur place277. Elle est 
ensuite amassée en tas278. Ces travaux impliquent une main-d’œuvre importante 
et les grosses exploitations doivent engager des ouvriers. C’est le cas de 
l’Hospice du Grand Saint-Bernard, qui paye et nourrit des faucheurs venus de 
Chamonix279, de la Valsesia, de Gressonay280 ou d’ailleurs. Le recours à des 
forces extérieures est d’autant plus nécessaire qu’il peut y avoir concurrence 
entre fenaison et moisson281.



Lorsque le foin est encore sur le pré, les décimateurs viennent prendre la 
part de leur maître. C’est l’occasion de fraudes, surtout depuis les années
1420282.

D. Le stockage de la récolte

Si le lieu normal de stockage du foin paraît bien, dans l’Entrem ont 
médiéval, être la grange, certains paysans construisent sur place des meules. Un 
incident survenu en deux étapes, les 18 et 19 août 1328, fournit nombre de 
détails. Jaquemodus Lumbardi de Bagnes porte plainte contre Vullermodus 
Vuilliczo de Liddes, domestique de Johannodus Mauquarrey de Villette, dans la 
paroisse de Bagnes : le 18 août, ce serviteur «a  démoli l’une de ses charpentes 
construites pour faire une meule de foin, de telle sorte qu’il n’a pu faire sa 
m eule»283. Le lendemain, Jaquemodus Lumbardi reconstruit (cum erexisset 
iterum) son m y al ; alors « qu’il entassait le foin dans cette charpente, le disposant 
autour d’elle, presque à la hauteur d’une brassée»284, survient Vullermodus 
Vuilliczo : « il a méchamment fait tom ber le foin et l’a dispersé, puis il a détruit 
la charpente et l’a em portée»285. On tient ici la description d’une grosse meule 
de foin (meya) construite autour d’une charpente de bois (myal) et dont la 
surface est à peu près imperméable. Elle n’est pas unique : en septembre 1328, 
les vaches de Brunodus dou Luxel de Bagnes piétinent les prés non fauchés de 
Jaquemerius Charrel et « consomment et dévastent violemment les meules de 
foin déjà faites»286.

Les granges paraissent dispersées dans les zones de prairie plutôt que 
rassemblées près des habitats. D ’après l’inventaire de ses biens, dressé le 6 
février 1442, Perronetus Vicini d ’Orsières avait cinq granges et deux moitiés de 
grange, toutes situées en des lieux différents287. En 1448, Jaquemetus Vicini 
d’Orsières possédait sept granges, tout aussi dispersées dans le territoire parois
sial288. Aucune de ces quatorze granges ne se trouve à l’intérieur ou à proximité 
immédiate d ’un village. Ces granges sont construites en bois289 ; les exceptions 
sont seigneuriales290 ou conventuelles : en 1466, la grange de Bibian, sur le 
coteau d’Aoste, est bâtie en 1468 par un maçon, sans cependant que l’on puisse 
savoir si la partie en dur comprend seulement le soubassement ou au contraire 
les parois jusqu’au toit ; celui-ci est recouvert de dalles291. La grange des 
chanoines à Saint-Oyens est, semble-t-il, entièrem ent maçonnée et également 
couverte de dalles de p ierre292 ; on renforce les portes avec de solides ferrures293.

Si la distance n’est pas trop grande entre le pré et la grange, le foin est 
transporté à dos d ’homme, serré en ballots attachés au moyen de cordelettes294. 
Si la distance est plus grande, on attache les charges de foin au bât d ’un 
anim al295 ou, si le terrain s’y prête, on utilise un char296 ou une luge297.

Comment le foin des granges situées à l’écart des habitats est-il consommé 
en hiver ? Deux pratiques sont possibles : transport du foin vers les étables des 
villages ; ou déplacement des vaches d’une grange à l’autre. Textes et souvenirs 
montrent d ’une manière convaincante que, au début du XIXe siècle et encore en 
plein XXe, les paysans se regroupaient pour aller ensemble chercher le foin 
lorsque la situation météorologique ne faisait pas craindre d’avalanches298. Rien 
ne permet de savoir comment on s’y prenait au bas Moyen Age.



Les travaux longs, pénibles et coûteux que les paysans s’imposent pour 
cultiver l’herbe, arroser les prés et transporter le foin témoignent parfaitement 
de la place importante qu’occupe l’élevage dans le cycle de l’année m onta
gnarde, en particulier au XVe siècle. Il faut cependant insister une fois encore 
sur le fait que beaucoup d’informations techniques proviennent des comptes des 
cellériers du Mont-Joux, des responsables en d’autres termes d’une exploitation 
peut-être plus soignée, plus performante et surtout dotée de moyens financiers 
et humains supérieurs à ceux dont disposent les familles paysannes de la région.

IV. L ’ÉLEV A G E ET  L’UTILISATION DES ANIM AUX

J ’envisage dans cette section deux séries de problèmes : d ’une part les 
pratiques liées au soin des animaux, dans le sens le plus large du terme ; d’autre 
part les techniques liées à l’utilisation des animaux, vivants puis morts. Pour 
cette étude plus encore que pour les précédentes, je dépends étroitem ent des 
informations fournies par les comptes du Mont-Joux. Or l’élevage y tient une 
place plus im portante que dans les petites entreprises familiales ; les moyens 
fonciers et financiers de la Maison perm ettent d’entretenir un troupeau relative
ment vaste et de payer le personnel nécessaire pour le nourrir, le soigner et le 
garder. Le silence des sources à propos de la manière dont les paysans 
s’occupaient de leur bétail et l’utilisaient interdit de mesurer les distorsions 
entre petites exploitations et entreprises conventuelles. Il faut savoir qu’elles 
existent et s’abstenir de généraliser hâtivement.

A. Les soins apportés aux animaux

1. Hivernage du bétail

A  l’état sauvage, les animaux qu’élève l’homme savent « suivre » l’herbe 
en se déplaçant de haut en bas des terroirs de montagne. Les éleveurs ont 
probablem ent suivi à leur tour les migrations animales299. Les structures du 
peuplem ent, l’organisation de l’espace et la difficulté des déplacements hiver
naux ont cependant posé un problème ardu pendant la mauvaise saison. Les 
gens de l’Entrem ont ne peuvent en effet compter sur de vastes pacages de 
plaine : ceux qui existent, dans le sillon rhodanien ou dans celui de la Doire, 
sont d ’une part restreints et d ’autre part utilisés par les habitants du bas pays. Il 
faut donc garder les animaux dans les villages durant l’hiver. Cela implique la 
solution de deux types de problèmes techniques : abriter les animaux et les 
nourrir.



Sur l’abri, les sources n’apportent pas grand chose, mais suggèrent néan
moins un large éventail de solutions. L ’Hospice du Mont-Joux dispose à Bourg- 
Saint-Pierre d ’étables assez vastes où, en 1419, peuvent se serrer 133 agneaux300. 
A  Saint-Oyens, les chevaux aussi ont droit à l’étable301. Des chaînes de fer 
servent à attacher les vaches dans les étables de Bibian et de Saint-Oyens302.

Quant aux paysans, certains d ’entre eux disposent d’étables303, de berge
ries304 et d’abris pour leurs porcs305. D ’autres logent les animaux dans leur 
grange306 . Pour ceux qui ne savent pas où hiverner leurs bêtes, il reste la 
possibilité de les placer « en commende » chez des voisins ; cela permet de 
détourner la règle selon laquelle on ne peut envoyer dans les alpages plus de 
bétail qu’on en peut nourrir et abriter durant l’hiver. En 1328, dans la paroisse 
de Bagnes, Perrussodus Munimyn a ainsi placé dix moutons chez Perrussodus li 
Jaquemaiz307 ; Catherine dou Glapey a chez elle trois vaches appartenant à 
Raymonde de Vuaudo308. En 1378-1379, deux hommes rachètent six chèvres 
qu’ils avaient chez eux en commende de feu M artin Escotin d’O rsières309.

2. Reproduction du troupeau

Les textes ne disent rien sur les pratiques liées à la reproduction du 
troupeau. Dans quelle mesure cherchait-on à améliorer la qualité des animaux 
en choisissant soigneusement les reproducteurs ? Dans quelle mesure planifiait- 
on les accouplements ? A utant de questions auxquelles on ne peut répondre310. 
Certains paysans d’Entrem ont, ainsi que les chanoines du Grand Saint-Bernard, 
possèdent des troupeaux dans lesquels la « pyramide des âges » dém ontre un 
souci d’assurer l’avenir311.

On rencontre de temps en temps des femelles portantes312. Entre le tiers 
et la moitié des vaches laitières du Mont-Joux inventoriées en 1447 à Bibian et à 
Saint-Oyens nourrissent leur veau313. En 1308-1310, Perretus Anthonii, parois
sien de Riddes, est puni pour avoir fait nourrir par les vaches de ses voisins des 
veaux qui n’étaient pas les leurs; on a là peut-être l’écho d’un principe de 
limitation numérique du troupeau local : à chaque vache son veau et pas 
d’«allaitem ent m ercenaire»314.

Les vaches qui allaitent dans les étables du Mont-Joux reçoivent une 
ration de seigle315 et les bergers donnent de l’avoine aux agneaux « ten d res» 316.

3. Castration

Les responsables des troupeaux dans les dépendances de l’Hospice du 
Mont-Joux pratiquent la castration des équins et des ovins. Chez les premiers, il 
s’agit d ’obtenir des animaux de transport calmes et dociles ; chez les seconds, il 
s’agit d’améliorer la qualité de la viande.

Les comptes des cellériers renseignent surtout à propos de la castration 
des chevaux. Ce travail délicat est confié tantôt au responsable des chevaux 
(equatarius)317, tantôt à un spécialiste318. Les animaux se rem ettent ensuite 
grâce à des rations d’avoine supplémentaires319.

Dans les troupeaux de l'Hospice, ce sont les bergers qui se chargent de 
castrer les agneaux320.



L ’équilibre physiologique des animaux, des ruminants en particulier, 
exige un apport régulier de sel, durant l’été surtout. Les textes médiévaux 
sont, à l’échelle du Valais tout entier, remarquablement plus rares qu’au 
XVIe siècle321.

Les comptes du Mont-Joux enregistrent fréquemment des achats de sel, 
notamment aux foires de G enève322, ainsi que la distribution du produit dans les 
dépendances. Il y est donné aux vaches certes323, mais aussi aux moutons324 et 
aux chevaux325.

Le sel manque totalem ent dans les inventaires après décès des paysans 
d’Orsières. Le péage de Villeneuve voit cependant passer des gens de l’Entre- 
mont et de Martigny : en 1423-1424, Antoine Bruneti et Jean Guerbiliodi de 
Martigny transportent l’un vingt charges et l’autre six ; Humbert Morier et 
Henri Bequarruz de Sembrancher en déclarent respectivement neuf et deux326. 
Ces trente-sept charges, achetées probablement aux foires de Genève327, repré
sentent de quoi approvisionner bonne part de l’Entrem ont : entre sept et huit 
fois les quantités achetées par les cellériers du Mont-Joux pour leurs grands 
troupeaux328.

5. Maladies et accidents

Les comptes des cellériers du Mont-Joux signalent quelques décès d ’ani
maux, sans jamais s’appesantir sur les causes. Deux chevaux meurent subite
m ent329 et un troisième décède « gonflé » (tumidus) à F erre t330. Certains chevaux 
très âgés sont qualifiés de «poussifs»331 voire de «dem i-m orts»332.

Différentes sources signalent des épizooties de nature indéterminée. En 
1302, on n ’installe qu’une seule « cabane » dans l’alpage d ’Aï (au-dessus d’Ai- 
gle) « parce que les bêtes sont mortes dans la région»333. Entre 1322 et 1324, les 
revenus tirés de la boucherie de Saillon diminuent « parce que les grosses bêtes 
sont mortes ici»334, et les entrées du pasqueragium  de Saillon s’effondrent «à 
cause de la mortalité des grosses bê tes» 335. En été 1391, l’alpage de Massenchy, 
dans la châtellenie de Conthey-Saillon, ne donne que peu de revenus « tant à 
cause des guerres du Valais qu’en raison de la mortalité des anim aux»336. Vers 
1410, une maladie tue à Roche une dizaine de génissons et sept veaux337. En 
1417, les alpages de la châtellenie de Monthey rapportent moins que d ’habitude 
«à cause de la mortalité des bêtes bovines»338. Les « grandes mortalités » 
paraissent frapper les animaux aussi souvent que les hommes ; ces quelques 
données entrouvrent les portes d’une démographie bovine, indispensable dans 
un pays d’économie agro-pastorale, mais impensable vu l’état des sources.

Une récente étude a mis en évidence dans la vallée de Bagnes le riche 
ensemble des plantes dont les paysans se servent pour soigner leurs animaux339 ; 
il n ’y a pas de raisons de penser que ces plantes n’existaient pas au Moyen Age, 
et moins encore d ’imaginer qu’on ne s’en servait pas. Les cellériers du Mont- 
Joux achètent à plusieurs reprises de la « thériaque»340, utilisée contre les 
morsures de serpents341. En cas de besoin, on peut toujours recourir à la magie, 
comme ces onze paysans de la région d’Aigle qui, en 1391 ou 1392, reçoivent 
une amende pour s’être introduits de nuit et au moyen d’échelles dans le clocher



de Saint-Jacques d’Aigle, afin d’y prendre les battants des cloches, «et pour 
avoir touché de ces battants chauffés les têtes de leurs vaches, afin de soigner ces 
animaux, dont plusieurs étaient déjà morts du mal caduc» ; ce n’est pas le vol 
qu’on leur reproche, mais le sortilège342.

Le terrain accidenté ainsi que la mauvaise qualité des pistes et des chemins 
exposent les bêtes aux chutes. Les comptes du Mont-Joux les mentionnent 
parfois, mortes sur le coup343 ou abattues en raison de leurs blessures344. Les 
avalanches em portent parfois aussi les animaux345.

Il ne faut pas négliger non plus les agressions dont les bêtes élevées sont 
victimes. Dans certains cas, elles sont, bien naturellement, le fait de prédateurs 
carnassiers que les éleveurs font leur possible pour chasser346. Dans d’autres cas, 
les agresseurs sont des hommes (issus souvent de notables familles) que la 
vengeance ou la méchanceté poussent à battre les vaches, les moutons, les 
chevaux ou les porcs de leurs voisins347, parfois jusqu’à la m ort348. Il arrive que 
ces comportements dépassent l’entendem ent : tel paroissien de Liddes en soup
çonne un autre d’avoir pendu sa m ule349 ; tel autre, à Saxon, coupe la langue des 
agneaux de son voisin350 ; tel autre enfin, à Bagnes, entraîne son chien à chasser 
et à tuer les m outons351. La violence ne gouverne pas seulement les relations 
interpersonnelles ; on se venge des hommes en attaquant ce signe de richesse 
qu’est l’anim al352.

B. Pratiques liées à l’exploitation des animaux

C’est une fois encore sur les comptes des cellériers du Mont-Joux qu’il faut 
s’appuyer pour connaître un peu les pratiques et les techniques liées à l’exploita
tion des animaux. On ne doit cependant pas trop en attendre : la garde des 
troupeaux, la traite des vaches et la tonte des moutons sont l’affaire des bergers ; 
la direction des chevaux de bât est confiée aux «som m eliers». Or on trouve 
surtout dans les comptes des cellériers les versements d’argent et les livraisons 
d’aliments qui constituent le salaire de ces gens353. On ne peut donc qu’imaginer 
les tâches routinières de ces hommes et observer un peu mieux certains travaux 
moins habituels.

Durant la belle saison, bovins et ovins se déplacent dans les alpages sous la 
surveillance d’un groupe hiérarchisé354 de bergers. Ceux de l’Hospice sont 
spécialisés dans la surveillance et le soin d’espèces précises : les cellériers 
distinguent soigneusement le berger des moutons, celui des vaches et celui des 
jum ents355 ; s’y ajoute parfois celui des agneaux356. Ces gens exécutent, au 
printemps et en automne, la tonte des moutons et des agneaux357. Chaque jour, 
ils procèdent à la traite, recueillent le lait dans des seaux358 et le transportent à 
dos d’homme vers les fromageries359. Des clochettes facilitent le repérage des 
bêtes dispersées dans les vastes pâturages360 et les chiens apportent leur collabo
ration361. Les bergers s’occupent enfin, en équipes restreintes, des animaux 
hivernés362. Dans les exploitations familiales de l’Entrem ont, les troupeaux se 
contentent des soins apportés par les membres de la famille, lesquels assurent 
également la garde de leurs bêtes363.



Il faut faire une place à part aux bergers qui dirigent la transhumance des 
moutons de l’Hospice. On les voit partir en mai des granges chablaisiennes de 
Roche ou d’Ollon pour m onter en petites étapes vers les alpages de La Pierre, 
dans la paroisse de Bourg-Saint-Pierre, ou à Verbier, dans celle de Bagnes. Au 
retour, ils font parfois un détour par Ecône (paroisse de R iddes)364.

Les animaux de bât, dont les chanoines du Mont-Joux dépendent pour 
leur ravitaillement, sont soignés par Vequatarius365, tandis que le maître somme
lier dirige leurs travaux, avec une équipe d’aides366. Les comptes des cellériers 
enregistrent des dépenses fréquentes pour le remplacement des fers367 et 
l’entretien des bâts368, usés par des journées de piste.

C. Bilan

De l’étude typologique et quantitative de l’élevage pratiqué par les 
paysans d ’Entrem ont, on a retiré un double enseignement : structurellement, 
l’élevage est le partenaire modeste d’une céréaliculture méticuleuse ; conjonctu- 
rellement, la place relative des bêtes tend à croître dès la seconde moitié du 
XIVe siècle369. L ’analyse des pratiques et des techniques confirme le tout. D ’une 
part, il est clair que les éleveurs ne peuvent que suivre voire subir la nature, tout 
en l’aidant ponctuellement. D ’autre part, tant les soins attentifs et coûteux que 
les chanoines du Mont-Joux accordent à leurs bêtes que le souci paysan 
d’obtenir le maximum des herbages attestent une volonté de tirer meilleur parti 
des ressources animales.

V. LA FABRICA TION DES ALIMENTS

J ’évoquerai ici les trois denrées alimentaires les plus importantes et dont 
la fabrication ou la préparation impliquent un savoir-faire développé : le pain, le 
fromage et la viande. Il eût été im portant d’examiner également la cuisine, c’est- 
à-dire l’ensemble des processus qui perm ettent de rendre consommables les 
produits de la terre ; à ce propos, le silence des sources est presque total.

A. Le pain

La série des travaux du pain370 revêt tantôt un aspect public, tantôt un 
aspect privé. La mouture du grain se fait au moulin seigneurial371 ; il faut noter 
cependant que la notion de monopole est assez floue dans ces vallées : on y 
trouve des moulins « privés » mais tout à fait reconnus372, parfois aussi des 
installations plus ou moins clandestines373. C’est en revanche dans les maisons



qu’on pétrit la pâte et qu’on prépare les « pâtons » destinés au four374. La cuisson 
relève de nouveau du domaine public : les fours375 sont un monopole seigneu
rial376, bien que des exceptions existent377.

Dans cette région où domine le seigle, c’est de cette céréale que consistent 
les pains courants. D ’après les comptes du Mont-Joux, le pain de froment et le 
« pain blanc » ont un caractère exceptionnel et souvent festif378. Sur les dimen
sions ou le poids des pains, les textes sont avares de renseignements. Les 
hommes et les femmes qui vendangent les vignes du comte de Savoie à Conthey 
reçoivent chaque jour un pain de seigle et demi, «de ces pains dont on en fait 
trente avec un fichelin». Les hommes qui labourent ces vignes ont droit, eux, à 
des pains plus gros, « dont on en fait dix-huit avec un fichelin»379. Estimons le 
muid à 250 litres environ ; le fichelin (un douzième du muid) à quelque 20 litres, 
soit environ 16 kilogrammes. En adm ettant un blutage à 90 % , il reste à peu près 
14.4 kilogrammes de farine. Si l’on compte que l’eau du pétrissage représente 
35 % du poids de la farine, le poids de la pâte obtenue est de 19.4 kilogrammes à 
peu près. Ce qui signifie que, très approximativement, un pain de vendangeur 
pèse 0.65 kilogramme et un pain de laboureur pèse 1.08 kilogramme380.

Le travail de préparation du pain apparaît indirectement à travers les 
objets énumérés dans les inventaires. Des sacs ou des outres de cuir servent au 
stockage des réserves de farine381. La plupart des maisons possèdent un 
pétrin382. Les inventaires du Mont-Joux signalent à Bourg-Saint-Pierre en 1419 
« une grande chaudière pour réchauffer l’eau pour faire le pain »383, ainsi que, à 
Saint-Oyens en 1447, les planches sur lesquelles on prépare les « p âtons»384. La 
fabrication du pain ne va pas toujours sans difficultés : en 1447, on fait préparer 
à Liddes le pain destiné à la grange de Saint-Oyens, « parce que le grangier de 
Saint-Oyens ne disposait pas de l’eau nécessaire » et aussi « parce qu’il ne 
s’entendait pas bien à faire le pain»385. U ne fois cuit, le pain est entreposé sur 
des « tablards » de bois386 ou dans des sacs de toile387. A  Ecône, le pain entamé 
est placé dans une corbeille enfermée dans une arm oire388.

B. L e  from age

Les textes dont je dispose décrivent trois types de fromages. Lefructus  ou 
caseusm  est un fromage gras à pâte dure et salée390 ; il s’agit de la catégorie la 
plus intéressante du point de vue nutritionnel. Le seraceus est, lui, un produit 
maigre fabriqué à partir du petit-lait (serum) subsistant après la fabrication du 
caseus ; il offre une pâte blanche et com pacte391. Le vacherinus enfin paraît être 
un fromage mou, très gras et de petite taille392. Fait assez surprenant dans une 
région où les brebis et les chèvres sont fort nombreuses, les textes ne mention
nent aucun fromage fait avec leur lait393.

Les comptes des cellériers du Mont-Joux perm ettent d’estimer approxi
mativement le poids des différents types de fromages (Tableau III).



Quantité Poids Provenance
CGSB Date Type Total Unité

1452 1447 caseus 5 100 20.0 La Pierre
1453 1447 drus 4 132 33.0 La Pierre
1800 1447 parvus caseus

salsatus 1 1 4.0 ?
1933 1447 cirus 9 300 33.0 Citren
1934 1447 caseus 32 436 13.6 Citren
1935 1447 caseus 34 188 5.5 Bas-Citren
1936 1447 caseus tener 20 165 8.3 Saint-Oyens
2274 1447 caseus 5 100 20.0 La Pierre
2288 1447 cirus 1 50 50.0 Citren
2292 1447 caseus 1 20 20.0 La Pierre
2293 1447 cirus 3 100 33.0 La Pierre
2294 1447 caseus 30 150 5.0 ?
2480 1447 caseus 5 100 20.0 ?
3754 1473 caseus 170 600 3.5 La Pierre
3755 1473 cirus 56 1400 25.0 La Pierre
5113 1476 caseus 302 1800 5.9 La Pierre
5115 1476 cirus 24 450 18.8 La Pierre

Les poids sont en livres d ’A oste (380 grammes environ ; voir O. Z A N O L L I 1985, p. 392).

De ces données ressort un premier constat : le sérac est une grosse pièce 
(32 £ environ en moyenne, avec des valeurs étalées entre 18.8 et 50 £), tandis 
que le caseus est nettem ent plus petit (11 £ en moyenne, avec des valeurs étalées 
entre 3.5 et 20 £). Une deuxième remarque me paraît intéressante : alors que le 
poids des séracs est assez uniforme (33 £), celui des casei varie : je serais tenté de 
distinguer de gros fromages (20 £), des fromages explicitement qualifiés de 
« petits » (4 à 6 £) et des fromages moyens. Troisième observation : le poids des 
pièces, quel qu’en soit le type, paraît avoir diminué entre 1447 et les années 
1473-1476. Les comptes interdisent de penser qu’il s’agit d ’un changement de 
mesures. La production étant plus importante à la fin du XVe siècle, on peut se 
dem ander si la taille des fromages n’a pas été diminuée pour faciliter leur 
exportation ; ou peut-être a-t-on voulu rendre plus facile le transport à l’Hospice 
et dans ses dépendances, et faire en sorte, du même coup, que ne dure pas trop 
longtemps la consommation des pièces entamées.

La majorité des fromages mentionnés dans les comptes du Mont-Joux ont 
été fabriqués dans les fromageries de l’Hospice installées dans les alpages de La 
Pierre (paroisse de Bourg-Saint-Pierre) et de Citren (paroisse de Saint-Rhémy). 
Les comptes donnent quelques détails sur le travail des fromagers394. Les 
opérations se déroulent dans un bâtiment vraisemblablement fort simple (la 
cabanna ou fructeria)395, que l’on prend tout de même la peine d’entretenir 
som m airem ent396.

Le lait est chauffé dans de grandes chaudières397. Les cellériers payent des 
hommes pour couper et transporter le bois nécessaire398. Une fois atteinte la



tem pérature idéale, on ajoute au lait la présure, extraite de la « caillette » 
(dernier réservoir gastrique des rum inants)399. La masse de fromage obtenue 
par coagulation est moulée dans des « formes » (forma seu feteyry)400. Les 
fromages sont ensuite disposés dans des caves fraîches (crypta)401 et sont 
salés402. Le petit-lait (serum) qui subsiste après l’extraction de la masse caillée 
est prélevé à l’aide d’un « grand pochon de fer perfo ré»403. Bouilli avec de 
l’acide lactique, il coagule à son tour pour donner le sérac404. Cette série 
d’opérations complexes est souvent confiée à des spécialistes, volontiers quali
fiés de «m aîtres»405 et sur l’art desquels le médecin piémontais Pantaleone da 
Confienza s’émerveille au XVe siècle406.

Dans les lieux de consommation, les fromages sont stockés dans des 
endroits frais et disposés sur des étagères spécialement am énagées407.

C. Les viandes

Les documents n’apportent aucun renseignement technique sur l’abattage 
des animaux. Les cellériers du Mont-Joux payent parfois des hommes pour le 
faire408. On signale un macellarius à Sembrancher, mais il s’agit vraisemblable
ment du responsable de la boucherie (macellus)409.

Quoi qu’il en soit, le problème technique principal est celui de la conser
vation des viandes. La consommation de viande fraîche semble en effet rare et 
réservée à des occasions particulières410. Les religieux du Mont-Joux entassent 
pour la mauvaise saison des carcasses de vaches, de moutons et de porcs, 
entières ou plus ou moins sommairement découpées411. Ils assurent leur conser
vation en les salant dans de grands récipients de bois412. Il n’y a pas à douter que 
le froid de la montagne aidait beaucoup les hommes à garder des viandes 
mangeables.

Au moment de leur distribution, les carcasses sont découpées selon 
l’anatomie des animaux. Les porcs sont partagés en deux mesane, une échine 
(espinole) et des jambons (tibia). Les moutons sont débités en quartiers (qua- 
drantes)413. Les inventaires du Mont-Joux énum èrent les outils qui servent à 
couper, voire à casser, la viande durcie : « une hache pour couper les viandes de 
cette maison », « un petit glaive », « une grosse hache », « un gros glaive tout de 
fe r» 414. Il existe également des instruments plus fins pour tailler la viande en 
petits morceaux ou pour la hâcher415 sur des planches de bois416.

VI. L ’ARTISANA T

Dans les montagnes du Valais médiéval, le concept moderne d’« artisa
nat » recouvre un ensemble complexe de réalités qu’on a peine à délimiter 
clairement, peut-être parce qu’elles ne sont pas distinctes dans l’esprit des



hommes du temps. J ’en vois au moins trois types : un artisanat confinant au 
bricolage, qui consiste à construire et à réparer la plus grande variété possible 
d’objets et d ’outils de la vie quotidienne ; un artisanat domestique impliquant 
des savoir-faire plus poussés et dont la production est destinée soit à la 
maisonnée elle-même, soit au marché régional ; un artisanat très spécialisé 
enfin, exigeant des connaissances et un outillage complexes qui en limitent 
l’exercice à un nombre restreint d’hommes de métier.

A. Le bricolage domestique

La nature même de ce genre d’activité fait que les sources sont muettes à 
son propos. Pourtant fort prodigues habituellement en détails minuscules, les 
comptes des cellériers du Mont-Joux ne soufflent mot de la fabrication et de la 
réparation des outils agricoles en bois (râteaux et fourches), des meubles, de la 
vaisselle courante creusée dans le bois et de tant d’autres objets banals ; les 
cellériers ne les achètent pas, puisqu’aucune dépense n’est enregistrée ; ils ne les 
font pas faire non plus par des gens de passage, dont on trouverait les salaires ou 
au moins les frais de nourriture ; c’est donc probablement que ces objets et ces 
outils sortent des mains habiles des domestiques attachés à l’Hospice. Une 
amorce de preuve indirecte est d ’ailleurs apportée par le fait que, dès que la 
réparation devient un peu délicate, on la confie à un spécialiste ... et les comptes 
se m ettent à parler. C’est le cas, par exemple, des outils ou parties d’outils 
métalliques417, des outres en cuir418, de la vaisselle d’argent ou d’étain419, des 
bâts420.

B. L’artisanat domestique

Dans bien des maisons de l’Entrem ont et des régions voisines, on pratique 
un artisanat orienté vers les productions textiles et vestimentaires. Ce type 
d’activité présente l’intérêt de satisfaire les besoins domestiques, mais d’être, au 
moins potentiellement, ouvert sur un marché plus large.

Les inventaires des biens des paroissiens d’Orsières, tout comme ceux de 
l’Hospice du Grand Saint-Bernard et de ses dépendances, enregistrent des 
réserves de matière première, essentiellement du chanvre, b ru t421 ou déjà 
travaillé422, ainsi que de la laine en vrac423 ou filée424. Les paysans de l’Entre
mont et de la vallée d’Aoste achètent de la laine en grandes quantités aux 
cellériers du M ont-Joux425. Signe indirect de son importance économique, la 
laine provoque des conflits, entre femmes surtout426. Parmi les ustensiles 
nécessaires à la préparation du fil et au tissage, les textes ne m entionnent que les 
peignes à chanvre427 et, curieusement, il n ’y a pas trace de quenouilles, 
d’aiguilles et de ciseaux.

Quelques indices suggèrent de petites « industries » textiles. En 1447, le 
cellérier dépense 24 gros pour la facture de cent trente aunes de toile de 
chanvre, tant pour les draps de l’hospice que pour ceux de la grange de 
Bibian428 ; on ignore qui a fait le travail. En 1473, un homme de la Valsesia a



fourni vingt aunes de toile pour Bibian, tandis qu’Antoine Penaud  d’Etroubles 
en a tissé soixante-treize, dont trente pour la grange de Saint-Oyens429. Le 
même Antoine tisse en 1476 cent aunes de toile pour les besoins des cha
noines430. En 1468, Pierre Buissenan de Bourg-Saint-Pierre vend trente-huit 
aunes de toile noire ; il en fournit encore douze en 1473431. En 1476, le cellérier 
commande et paye douze aunes à Hum bert Fraxardi de Bourg-Saint-Pierre ; à 
Bénédicte de Fénis (en vallée d’Aoste) onze aunes pour faire des sacs pour le 
transport des céréales ; à la veuve de Jean Lescot de Saint-Oyens huit aunes432. 
Parmi ces fournisseurs de l’Hospice, certains sont évidemment des producteurs 
(ceux dont le cellérier dit explicitement qu’ils ont tissé la toile) ; mais d’autres 
pourraient être de petits marchands qui collectent la production hivernale des 
paysans et la commercialisent. Ce sont sans doute de semblables personnages 
qui amènent à Genève ou à Annecy la toile du Valais vendue à la foire ou sur le 
m arché433. Enfin certains inventaires d’Orsières enregistrent des rouleaux de 
toile du pays, sans dire toutefois s’il s’agit de produits de la maison ou d’étoffes 
achetées sur le m arché434. Il ne faut cependant pas exagérer l’importance de la 
production locale : à l’extrême fin du XIVe siècle et durant le suivant, les 
chanoines du Mont-Joux doivent acheter à la foire de Vevey une bonne partie 
de l’étoffe nécessaire à la confection des « habits des pauvres » ; ils se la 
procurent auprès d’hommes de Fribourg et de R om ont435.

C. L’artisanat spécialisé

1. Les métiers du métal

Tous les villages de l’Entrem ont médiéval ont un ou plusieurs forgerons. 
Les chanoines du Mont-Joux recourent à leurs services pour réparer les socs des 
araires et les lames des houes de leurs « granges » valdôtaines, pour fabriquer 
des chaînes ou des ferrures de portes, pour forger des clous par milliers436, pour 
ferrer leurs chevaux437. Pourtant on ne sait pas grand-chose de l’activité profes
sionnelle et de l’outillage de ces spécialistes. Les textes ne m entionnent que 
leurs installations hydrauliques : la meule du forgeron Guillaume en 1265- 
1266438, celle de Jean Puterii d’Orsières en 1420-1421439, le m artinet de Hudricus 
Jorein d’Orsières, dans le bief duquel on jette un pèlerin en 1427-1428440.

2. Les métiers de la construction

J ’ignore dans quelle mesure on peut croire à l’image du paysan bâtissant 
lui-même sa maison. Les bons connaisseurs du Valais « traditionnel » n’y croient 
en tout cas pas : seul un charpentier expérimenté peut préparer et ajuster 
soigneusement les madriers qui forment la structure du bâtim ent441. Cela ne 
signifie évidemment pas que le propriétaire de la maison n’intervient pas, avec 
peut-être la collaboration de ses voisins, pour aider le charpentier lors du 
transport du bois et du montage de la charpente.



Lorsqu’il s’agit de rem ettre en état les édifices publics, le châtelain 
d’Entrem ont fait toujours appel à des charpentiers et à des maçons, ou plus 
encore à des hommes qui exercent les deux métiers à la fois : de vrais spécialistes 
de la construction. C’est ainsi que sont réparés la halle du marché de Sembran- 
cher442, les moulins et les fours443, la maison comtale de Sembrancher444 ou le 
grenier du comte à Liddes445. En 1471, les paysans d ’Orsières s’adressent à un 
maçon lombard pour la construction du nouveau «bisse» de La Rosière446. Les 
cellériers utilisent les services d’hommes de métier pour entretenir l’Hospice et 
ses dépendances rurales447.

3. Les métiers du cuir

Après le forgeron, le charpentier et le maçon, le sutor complète la galerie 
des spécialistes communément repérés dans les villages de la région. Si en effet 
les familles448 ou les chanoines du Grand Saint-Bernard449 détiennent des peaux 
dans leurs réserves, le traitem ent (affectamentum) et la mise en œuvre de ces 
dernières est une affaire de spécialistes dont on rencontre çà et là quelques 
exemples450. A  l’Hospice du Mont-Joux, un homme vient chaque année fabri
quer ou réparer les chaussures et rem ettre en état les outres utilisées pour le 
transport du vin, de la farine et des grains451. Il dispose de l’outillage indispensa
ble, recensé dans les inventaires : vingt-six paires de « formes » à chaussures, un 
couteau de cordonnier et une paumelle, trouvés dans la camera sutoris de 
l’hospice452.

VII. TECHNIQUES FORESTIÈRES

Je n ’ai pas rencontré dans l’Entrem ont de bûcherons professionnels : 
chaque chef de famille l’est un peu à son heure, en hiver surtout. Son outil 
principal, la hache, figure dans les inventaires453 et dans les comptes des 
châtelains, lorsqu’elle est perdue et retrouvée454, volée455 ou utilisée comme 
arm e456.

Les troncs coupés dans les forêts d ’altitude sont glissés au long de 
« châbles » jusqu’au bas des versants457. Fort dangereuse, cette opération est 
entourée de précautions ; des accidents se produisent malgré to u t458. Parvenus 
en terrain accessible, les troncs sont tirés par des bêtes jusqu’au lieu de leur mise 
en œuvre459. Des conflits naissent lorsque les arbres sont remorqués à travers les 
terres d ’autrui et y creusent de profondes ornières460. En dépit du caractère 
torrentiel des cours d’eau, le flottage n ’est pas inconnu dans la châtellenie : si un 
seul texte le mentionne effectivement, les circonstances qu’il relate suggèrent 
une habitude bien ancrée : Barthélémy Boleri alias Putier d’Orsières est en effet 
inculpé d’avoir « conduit une certaine quantité de billes de bois dans l’eau de la 
Drance sans avoir payé au métrai d’Orsières la part qui lui revient»461.



On peut, au terme de l’exploration des usages et des techniques agro
pastorales dans l’Entrem ont médiéval, retenir les points suivants :

a) Il y a des raisons de penser que, dans l’Entrem ont, le paysage agraire 
du bas Moyen Age différait sensiblement de celui qu’avaient sous les yeux les 
observateurs du premier XXe siècle. Ils ne retrouveraient probablement pas les 
terrasses de culture qui marquent aujourd’hui le terrain, ni les champs minus
cules qu’elles supportent ; ils verraient plutôt des terres plus grandes installées 
au fil de la pente. Ces voyageurs dans le temps ne seraient en revanche pas trop 
désorientés devant un paysage rythmé par l’alternance biennale de zones 
cultivées et de terres au repos ; la fumée des essarts les étonnerait peut-être plus. 
Au lieu d 'un araire ou d’une charrue légère tirée par un mulet ou un bœuf, ils 
remarqueraient à l’ouvrage sur ces champs pentus des paysans armés de houes.

b) Nos observateurs imaginaires seraient, à la fin du XIVe siècle et au fil 
du suivant, les témoins d ’un ensemble d ’évolutions. Ils constateraient que, 
poussés par le besoin (ou les occasions) d’élever plus de gros bétail, certains 
paysans remplacent le seigle par l’herbe sur les parcelles les plus commodes ; et 
que, pour compenser l’espace céréalier ainsi perdu, ils équipent de murets des 
pentes jusque là incultes ou laissées aux moutons.

c) Mais peut-être reviendraient-ils en m ’apprenant que je suis dans l’er
reur... Il est vrai que l’éventualité n’est pas à exclure. Je serai plus tranquille 
lorsque l’évolution du paysage et des pratiques agro-pastorales aura été exami
née à reculons, à partir des certitudes des XIXe-XXe siècles.

d) Les observateurs du XIXe et du XXe siècle s’étonnent souvent du 
caractère primitif et archaïque des techniques qu’ils rencontrent dans les pays de 
montagne. Ces concepts, on s’en doute, sont tout à fait inaptes à rendre compte 
de la réalité médiévale et « traditionnelle »462. Après des siècles de tâtonnements 
et d’expérimentations, les paysans alpins ont réussi à adapter au milieu alpin des 
techniques qu’on retrouve un peu partout, y compris évidemment dans les bas 
pays d ’où elles proviennent463. Tant qu’il s’agit, dans un contexte économique 
global dominé par l’agriculture, d ’entretenir une famille grâce au produit direct 
d’un domaine foncier et à la commercialisation du surplus, les techniques 
observées dans les Alpes paraissent les meilleures. C’est par rapport à une 
économie englobante aux orientations aujourd’hui complètement différentes 
que l’agriculture alpine est fragile et peu encouragée : mieux vaut en effet 
utiliser ce territoire pour distraire et reposer les agents du système...





Commerce et échanges

I. INTROD UCTION

Au X IIIe siècle', l’Entrem ont est doté, par institution seigneuriale, d’un 
marché hebdomadaire et d’une foire annuelle qui se tiennent à Sembrancher et 
jouissent du monopole des échanges1. La châtellenie ressemble en cela à la 
plupart des seigneuries rurales d’une certaine im portance2. Dans le premier 
quart du XIVe siècle cependant, les habitants des paroisses de la châtellenie 
refusent, individuellement ou collectivement, ce marché centralisé et obtien
nent de pouvoir vendre leurs produits où et quand ils le veulent3. Les échanges 
commerciaux paraissent ainsi fort importants dans la vie régionale ; ils le sont 
assez en tout cas pour que le comte de Savoie cherche à les contrôler et à les 
ponctionner ; et pour que les communautés locales osent sur ce point résister 
avec succès à leur seigneur.

Une étude de l’économie montagnarde ne saurait donc éviter les questions 
liées au commerce local et régional. Dans quels cadres institutionnels se coule-t- 
il ? Comment est-il organisé et contrôlé par les agents du seigneur4 ? Q u’é
change-t-on et qui sont les partenaires en présence ? Mais il faut aller plus loin 
car se posent des problèmes plus larges. L’existence d’un commerce local et 
régional apparem m ent intense contraint à nuancer fortement l’idée selon 
laquelle l’organisation économique des familles vise à l’autarcie, à l’auto- 
suffisance ; on va voir que ce qui anime surtout ce commerce, ce ne sont pas les 
menus achats par lesquels les ménages se procurent ce qu’ils ne produisent pas, 
mais la vente du bétail, non seulement dans la châtellenie, mais loin vers le sud. 
Il semble donc qu’une partie au moins des cellules économiques familiales 
soient ouvertes sur un large marché, de manière à rentabiliser leurs ressources 
mieux qu’en se contentant d’en tirer le minimum vital.

Les sources ne m anquent pas pour ébaucher des réponses et leurs éclai
rages sont d’une intéressante diversité. Les franchises de Sembrancher et 
certains privilèges accordés aux communautés rurales de la châtellenie indi
quent comment le comte de Savoie entendait organiser et ponctionner les 
échanges économiques de ses sujets d’Entrem ont. Les amendes dont les motifs 
sont inscrits dans les comptes de châtellenie renseignent sur de nombreux



aspects du commerce : les infractions révèlent les règlements ; la typologie et la 
fréquence des délits trahissent les points de friction ; les protagonistes permet
tent d ’identifier un certain nombre de vendeurs ou d’acheteurs ; on peut enfin 
repérer quelques-unes des denrées commercialisées. Subsistent également les 
comptes du péage de Sembrancher, qui donnent le nombre des animaux achetés 
à la foire ; ceux du péage de Saint-Rhémy, qui font défiler les hommes 
d’Entrem ont lorsqu’ils vont dans la vallée d’Aoste ou en reviennent chargés de 
marchandises ; ceux enfin du péage de Villeneuve, qui perm ettent de repérer 
quelques montagnards des Drances sur la route des foires de Genève. Enfin les 
comptes des cellériers du Mont-Joux donnent l’occasion d’explorer en détail le 
réseau commercial dense et étendu qui se tisse à partir de l’Hospice et de ses 
dépendances.

La documentation ne satisfait pas entièrement. Les données réunies sont, 
à quelques exceptions près, inaptes à soutenir une enquête quantitative. D ’autre 
part, les informations n’existent que là où l’activité commerciale des indigènes 
rencontre les cadres de la seigneurie et les canaux du prélèvement. De ce fait, 
on ignore tout du troc et des échanges «sauvages».

II. LES CADRES INSTITUTIONNELS DU  COM M ERCE

Comme les autres seigneurs de leur temps, les comtes de Savoie ont tenu à 
organiser les échanges commerciaux dans l’Entrem ont. Leur objectif était 
probablement à la fois de stimuler les échanges (en leur offrant une garantie 
publique) et de mieux les contrôler, afin d’en tirer le plus de revenus possible. 
Ils y sont parvenus dans le courant du X IIIe siècle en instituant à Sembrancher 
un marché hebdomadaire et une foire annuelle ; ces cadres bénéficient (pour un 
certain temps) du monopole du commerce régional ; ils sont le lieu de différents 
prélèvements.

« Instituer » est peut-être une expression trop forte : si l’on disposait de 
textes antérieurs au X IIIe siècle, on y rencontrerait probablement des lieux et 
des institutions commerciaux. C’est d’ailleurs peut-être pour les retrouver que 
les gens d’Entrem ont ont, dans la première moitié du XIVe siècle, vivement et 
efficacement contesté le monopole de Sembrancher.

A. Les dispositions des franchises

1. Sembrancher : institution et dates de la foire et du marché

Dans le premier article des franchises accordées le 20 juillet 1239 à
Sembrancher, le comte Amédée IV veut « que des foires (nundinae) aient lieu
pendant trois jours après l’octave de la Saint-Michel et que (les habitants)
tiennent toujours un marché (forum) le jeud i»5. Les franchises renouvelées en



1322 prévoient que « les foires doivent se tenir, comme c’est la coutume, chaque 
année pendant trois jours à la fête de l’Exaltation de la Sainte-Croix » et qu’« il 
doit y avoir un marché dans cette ville, comme le veut la coutume, chaque 
semaine le jeu d i» 6. La date des foires a légèrement varié, passant des 
6-9 octobre prévus en 1239 aux 13-15 septembre décidés en 13227. Sans doute a- 
t-on voulu se rapprocher du moment de la désalpe8. On s’est ensuite tenu à ces 
dates, au moins jusqu’à la fin du Moyen A ge9. Les textes tardifs10 mentionnent 
une seconde foire, tenue au printemps ; elle a été instituée en 132411.

On notera qu’aucun article des franchises, dans leurs deux versions, ne 
prévoit quoi que ce soit sur le monopole de Sembrancher en matière de foires et 
de marché. Ce n ’est qu’à travers les textes relatifs à sa suppression qu’on 
apprend son existence.

2. Sembrancher: règlements et prélèvements

Les franchises de 1239 et de 1322 ne s’étendent guère sur la règlementa
tion des échanges. En 1239, on prévoit des amendes pour ceux qui commence
ront leurs transactions avant la proclamation de la foire, pour ceux qui s’atta
queront aux tables des changeurs et aux étals des bouchers et pour ceux qui 
utiliseront des aunes et des poids faux12. Curieusement, ces articles ne figurent 
plus dans les franchises de 1322.

Les franchises de 1239 fixent le montant de la leyda due par ceux qui 
vendent, au marché comme à la foire, des étoffes teintes et de la mercerie, de la 
cire et de la toile, des chevaux, des ânes, des gros animaux (bœufs, vaches ou 
porcs) ou des pe tits13. Les étrangers payeront un denier sur tout ce qu’ils 
vendront ; les habitants de Sembrancher en sont exemptés, sauf pour le poisson 
frais14. Les franchises de 1322 reprennent ces articles sans rien en changer15.

3. La foire et le marché d’Orsières

On se souvient que, dans les années 1320-1330, les paroisses de l’Entre- 
mont ont contesté avec succès le monopole commercial de Sembrancher et ont 
obtenu, avec quelques restrictions, le droit de vendre leurs produits où et quand 
il leur semblait b o n 16.

Près d’un demi-siècle après cet événement, le 27 novembre 1379, le comte 
Amédée VI accède à une demande des paroissiens d’Orsières et les autorise à 
tenir un marché public le mardi de chaque semaine et une foire chaque année, le 
jour de la Saint-Barthélemy et les deux suivants (soit du 24 au 26 août). A 
l’exception des paroissiens du lieu, ceux qui viendront au marché et à la foire 
d’Orsières payeront, comme ailleurs, les vende et la leyda. La protection 
comtale leur sera accordée pendant les trois jours qui précèdent la foire et les 
trois jours qui la suivent ; ils jouiront de plus de tous les privilèges accordés dans 
les autres foires et marchés du voisinage. La foire d’Orsières sera proclamée à 
Sembrancher et dans toutes les autres villes et bourgs du bailliage du Chablais17.

A une date indéterminée mais qu’on peut situer entre 1378 et 1382, la 
communauté d’Etroubles, sur le versant méridional du Mont-Joux, a bénéficié



d’une concession semblable mais plus large : le comte lui octroie en effet le droit 
de tenir un marché hebdomadaire et deux foires par année ; il dispense les 
communiers de payer les vende et la ley d a 1S. La contemporanéité des conces
sions d’Orsières et d’Etroubles n’est probablement pas le fruit du hasard.

Aucun document n’atteste que le marché et la foire d’Orsières ont 
réellement fonctionné. Le 4 septembre 1481, W alter Supersaxo, évêque de Sion 
et maître d’Orsières depuis le départ des Savoyards (1475-1476), déplace la foire 
à l’octave de la Saint-Michel, le 6 octobre ; le prélat suit donc les communiers 
lorsqu’ils expliquent que «ces foires ne valent rien, ou pas grand-chose, parce 
que c’est une date incongrue pour tenir des foires ic i»19. On ne peut que 
comprendre leur désir de mieux s’adapter au calendrier pastoral ; ce qui étonne 
en revanche, c’est qu’ils n’y aient pas pensé tout de suite.

B. Les enseignements de la pratique

Bien mieux que les franchises, qui ne donnent qu’un cadre très général, 
les amendes perm ettent d ’entrer dans le détail de l’organisation des institutions 
commerciales.

1. L’annonce des foires

Au contraire du marché, dont le rayonnement est local, les foires doivent, 
pour remplir leur fonction, être connues et donc annoncées. En demandant que 
celles d’Orsières soient proclamées dans les bourgs et les villes du Chablais, le 
comte ne fait que se conformer à un usage très commun. En 1271 ou 1272, le 
châtelain de Chillon a, sur ordre du comte, dépensé 37 sous «pour acheter un 
bœuf, du pain et du vin, à offrir aux marchands venus aux premières foires de 
Sem brancher»20 ; le début des foires est ici marqué d’un repas, probablement 
destiné à rendre la foire plus attractive. L’annonce du début de la foire permet 
également à chacun de savoir à la fois la durée de la sauvegarde seigneuriale et 
la date d’ouverture des transactions21.

2. La paix et la sécurité du commerce

Au contraire de ce qui se passe dans les grandes foires urbaines22, le 
maintien de l’ordre et de la sécurité ne paraît pas poser de gros problèmes 
pendant les foires de Sembrancher. Tout au plus trouve-t-on parmi les amendes 
encaissées par le châtelain un cas de rixe23 et une affaire de vol24.

3. L’honnêteté des opérations commerciales

Le marché et la foire doivent offrir toutes les garanties d’honnêteté. Aussi 
les officiers du comte exercent-ils un certain contrôle sur les poids et mesures, 
sur la qualité des produits et sur la loyauté des transactions.



a) Le contrôle des poids et mesures

Dans ses Etats, le comte de Savoie est maître des mesures : il est habilité à 
ordonner25 ou à perm ettre leur modification26 et à exiger l’installation de 
mesures publiques27. Toutes doivent porter sa marque en signe de legalitas28 ; les 
instruments de mesure la reçoivent après un contrôle officiel29, pratiqué dans la 
circonscription où ils sont utilisés30. Une campagne de contrôle des poids a eu 
lieu dans l’Entrem ont en 1342 ou 1343 et les amendes qui en sont résultées 
témoignent d ’un certain laisser-aller : une bonne vingtaine de personnes sont 
condamnées pour avoir utilisé des balances fausses31 et le châtelain doit faire 
transporter dans la vallée d’Aoste le poids public de Sembrancher, pour qu’il y 
soit réparé et ajusté32.

En dépit de la surveillance, les fraudes de toutes sortes ne m anquent pas : 
mesures à vin fendues33, aunes trop courtes ou brisées34, mesurage clandestin35, 
mesures sans la marque com tale36, poids mal ajustés37.

b) Le contrôle de la qualité

Dans un petit monde où chacun se connaît, la fraude sur la qualité des 
denrées est difficile et surtout nuisible à la position sociale de ceux qu’elle 
tenterait. C’est vraisemblablement pour cela que les châtelains d’Entrem ont 
n’ont pas à sévir sur ce point. C’est dans des centres plus importants qu’on vend 
de la viande d ’âne pour du bœ uf38 ou qu’on termine le remplissage d’un sac de 
blé douteux par une fine couche de céréales de qualité39.

c) La loyauté des transactions

Pour les mêmes raisons, les parties contractantes tiennent généralement 
leurs engagements. La fraude la plus répandue consiste à essayer de vendre à 
deux clients la même vache40, le même porc41, le même chevreau42, mais aussi 
un troupeau de trente-six génisses43 ! Il arrive aussi que le vendeur refuse 
d’honorer son contrat44.

4. Le versement des taxes de marché

Certains vendeurs tentent d ’échapper au versement de la leyde due pour 
la vente d’animaux45, de verre46 ou de chanvre47 ; d’autres se soustraient aux 
« vendes » dues pour la vente d’arm es48, d’étoffes49, de chaussures50 ou de 
faux51. Ces textes font en passant allusion aux préposés à l’encaissement des 
taxes de marché (exactores)52.

C. La halle du marché

Dans son compte pour 1298-1299, lorsqu’il enregistre les « toises » payées 
pour les maisons de Sembrancher, le châtelain déduit 22 deniers «qui étaient 
dus pour la maison achetée par le seigneur au dit Beriel, où l’on doit construire 
la maison du m arché»53. Ainsi, quelque soixante ans après l’instauration du



marché par les franchises de Sembrancher, on se préoccupe d ’équiper ce lieu 
d’une halle. Les textes n ’ont pas conservé le souvenir de la construction, mais 
elle est en tout cas achevée en 1304, date à laquelle un acte est passé in ala 
mercati54.

Dans une lettre du 16 juin 1349, le comte de Savoie ordonne à son 
châtelain « qu’il refasse et répare la halle de Sembrancher » ; le fonctionnaire 
indique que les travaux ont commencé55. Le compte suivant en donne la 
description détaillée. Le bâtiment a été refait « presque à neuf » ; il était en 
plusieurs endroits détruit par la pourriture. A en juger d’après les pièces de bois 
achetées, la construction consiste en un vaste toit supporté par douze piliers de 
bois. Le chantier a exigé quarante-six journées de charpentier et autant de 
journées de manœuvre ; le tout a coûté, y compris les matériaux, 6 livres 7 sous 
et 8 deniers mauriçois56.

En 1375-1376, on répare le toit de la halle : la pluie y entrait en effet à 
différents endroits57. Un siècle plus tard, de considérables travaux sont entrepris 
et le châtelain verse 10 florins de petit poids à un Lombard nommé Salmaz, 
chargé de « construire douze toises de m ur autour de la halle de Sembrancher, 
bien et convenablement, avec de la chaux, du sable et des pierres de bonne 
qualité » ; il a aussi pour tâche « de refaire la porte de bois de cette halle, ainsi 
que ses éparres, la serrure avec clef et l’anneau de la porte » ; il doit enfin 
blanchir l’ensemble58. Les données techniques fournies par les comptes perm et
tent d’esquisser la silhouette du bâtiment : un volume sur un plan approximati
vement carré d ’environ neuf mètres de côté, fermé par un mur, accessible par 
une porte de bois et couvert d’un toit probablement assez pointu59.

III. LE COM M ERCE COURANT

Aucune des sources dont je dispose ne donne une vue d’ensemble fiable 
de l’éventail des produits couramment échangés dans l’Entrem ont, ni du volume 
des transactions (globalement ou par catégories de marchandises). Seul fait 
exception, dans une certaine mesure, le trafic du bétail à la foire de Sembran
cher ; il sera examiné à part. Dans ces conditions, l’étude des produits offerts 
aux clients du marché et de la foire sera qualitative. Les lacunes ne manquent 
pas : il est difficile en effet de distinguer les produits vendus au marché de ceux 
qui le sont à la foire ; vendeurs et acheteurs n’apparaissent qu’épisodiquem ent, 
lorsqu’ils passent un péage ou payent une amende.

Le motif de certaines amendes infligées dans le cadre de l’activité com
merciale indique la nature des denrées ou des objets vendus. Ce tout petit 
ensemble de données offre déjà un très large panorama, qu’on peut diviser en 
trois secteurs. Le premier est celui des produits alimentaires : l’avoine60, la 
viande61, l’huile62, le m iel63 et le vin64. Le deuxième secteur regroupe des 
matières nécessaires à l’artisanat domestique : le chanvre65, les étoffes66 et le 
verre67. Le troisième secteur inclut différents outils et objets : des arm es68, des 
faux69, des selles de cheval70 et des chaussures71. D ’après le contexte, on peut 
adm ettre que la plupart de ces transactions ont eu lieu dans le cadre public du 
marché ou de la foire.



Les conflits brièvement relatés dans le registre des « clames » reçues par le 
métrai de Bagnes en 1328 donnent également un aperçu de la grande diversité 
des produits échangés. Des plaintes sont déposées par des vendeurs qui atten
dent encore d’être payés pour de la viande72, des céréales73, du sel74, des 
animaux75, du foin76, des toiles77, de la laine78, du vin79, du fromage80. Il est 
impossible de savoir si les ventes qui ont entraîné les litiges décrits dans le Liber 
clamarum ont eu lieu au marché ou à la foire, ou si au contraire elles ont 
emprunté des circuits plus directs.

Un péage installé à Saint-Rhémy contrôle le trafic du Mont-Joux. On en 
trouve ordinairement le revenu global dans les comptes du bailli d’Aoste, mais 
la chance veut que soient conservés les comptes détaillés, tenus au jour le jour, 
pour 1423-1424, puis pour 1425-143281. Chronologiquement très précise, la 
comptabilité pour 1423-1424 permet d’observer les denrées qui vont à la foire de 
Sembrancher ou qui en proviennent. Les animaux font le gros du contingent82, 
mais on constate qu’à Sembrancher s’échangent aussi des draps ; on ne sait s’il 
s’agit d’une production locale, ou si cette foire draine une région productrice 
plus vaste. Le péagier enregistre, entre le 16 et le 22 septembre, soit immédiate
ment après la foire, le passage de six marchands piémontais et lombards qui 
transportent ensemble quatre-vingt-deux rouleaux d’étoffe. Le compte pour 
1425-1432, chronologiquement moins précis, atteste le passage d ’un commer
çant Lombard qui ramène du Valais deux rouleaux d ’étoffe, tandis qu’un 
Piémontais regagne Biella avec 32 rouleaux d ’étoffe noire et qu’un troisième en 
transporte neuf. A côté des bêtes et du drap, d ’autres denrées venant de la foire 
de Sembrancher passent à Saint-Rhémy ; leur nature est rarem ent connue. Un 
Piémontais va à Ivrea avec 22 balles de marchandises indéterminées, tandis que 
six Milanais en conduisent 197, au contenu tout aussi indéfini. Un Lombard 
ramène quatre ballots de clous et de dents de peignes.

Les créances enregistrées dans les inventaires après décès des paysans 
d'Orsières résultent parfois d’opérations commerciales. Au moment de sa mort, 
Jaquemetus Testaz de Commeire attendait le payement de 8 florins d’or de petit 
poids dus par Martin Andreneti alias de Oyaz pour la vente de vingt moutons, et 
de 8 florins que lui devait Albert Salamelli de Liddes pour la vente de trois 
quintaux de from age83.

On peut supposer que le marché hebdomadaire, en raison même de sa 
fréquence, attire des partenaires venus des quatre coins de la châtellenie, mais 
guère de plus loin ; et que la foire, événement annuel et connu à la ronde, voit 
arriver des clients (vendeurs ou acheteurs) de provenance plus lointaine. Les 
sources proposent les deux types de commerçants, mais sans qu’on puisse 
attribuer nettem ent les indigènes au marché et les étrangers à la foire.

IV. LE COM M ERCE D U BÉTAIL

Depuis 1310, les comtes de Savoie perçoivent un péage sur les animaux 
qui quittent la terre d’Entrem ont, par les cols du Mont-Joux et de Ferret, pour 
être vendus au-delà des m onts84. Le poste de perception se trouve probablement 
à Sem brancher85. Les comptes des châtelains d’Entrem ont enregistrent chaque



année, entre 1314 et 147686, les revenus tirés de ce péage en indiquant le plus 
souvent combien d’animaux de chaque espèce ont transité pendant l’année87. Ce 
péage m ’intéresse ici parce qu’il y a de bonnes raisons de penser que, au XIVe et 
au XVe siècles, une bonne part du trafic enregistré consiste en bêtes élevées 
dans l’Entrem ont et les zones voisines, puis vendues sur la foire de Sembrancher 
à des clients Piémontais et Lombards. Dans un contexte régional caractérisé, 
semble-t-il, par une certaine montée de l’élevage, un tel ensemble de données 
ne peut manquer d’apporter d’intéressants éclairages.

A. De quoi témoigne le péage de Sembrancher ?

Avant d’utiliser les chiffres fournis par les comptes du péage de Sembran
cher, il est prudent d’analyser un peu en quoi consiste le trafic soumis au 
prélèvement. Je montrerai d’abord que les animaux commercialisés à la foire de 
Sembrancher constituent une part importante de ce trafic. On pourra ensuite 
évaluer mieux la place d’un flux d’animaux en transit par l’Entrem ont et la 
vallée du Rhône, pour finalement évoquer un trafic que les péagiers ne sont pas 
censés intercepter : celui des troupeaux étrangers transhumant en Valais.

1. Le péage et le commerce de la foire de Sembrancher

Selon l’acte88 par lequel le comte l’institue en 1310, le péage de Sembran
cher vise les animaux qui quittent l’Entrem ont par le Mont-Joux et le col Ferret 
pour être commercialisés au sud des Alpes. Pour ne pas léser les paysans de la 
châtellenie, le comte prend soin de les exem pter; c’est la preuve indirecte que 
des étrangers, assez nombreux pour qu’un péage vale la peine, venaient ici 
s’approvisionner en animaux. Où pouvaient-ils le faire, sinon à la foire de 
Sembrancher ? Différents témoignages perm ettent de confirmer ces conjec
tures.

a) Le témoignage des comptes du péage

Les comptes du péage de Sembrancher eux-mêmes donnent quelques 
indications. En 1328-1329, le châtelain explique que le péage « rapporte moins 
que d’habitude à cause des franchises concédées par le seigneur aux hommes des 
paroisses de Bagnes, de Vollèges, d ’Orsières, de Liddes et de Bourg-Saint- 
Pierre »89 ; or il s’agit de la suppression de l’obligation faite à ces gens de vendre 
leurs denrées à Sembrancher90.

En 1398-1399, le châtelain justifie la diminution des revenus par le fait 
que, à cause de la peste qui a régné en vallée d’Aoste, des guerres du Canavese 
et de l’interdiction faite par le duc de Milan d’acheter des animaux qui 
transiteraient par la vallée d’Aoste pestiférée, «les marchands de Lombardie 
ont cessé de venir acheter des bêtes dans cette châtellenie»91. Les années 
suivantes aussi, «les marchands de Lombardie ont cessé de venir acheter des 
bêtes dans cette châtellenie par peur des guerres et des gens d’armes de Facino



C ane»92. En 1420-1421 le châtelain déclare que à cause de la peste régnant en 
vallée d’Aoste et dans l’Entrem ont, «les marchands de Lombardie et du 
Piémont n’ont pas osé venir dans la châtellenie de Sembrancher pour faire leurs 
affaires»93. En 1426-1427, c’est à cause des guerres qui font rage dans le pays 
que « les marchands de Lombardie ne sont pas venus en ce lieu et n’y ont pas non 
plus transité»94. Ici, la seconde partie de 1 explication proposée tombe à point 
pour nous rappeler que le trafic au péage de Sembrancher peut également 
consister en animaux venus de zones situées au-delà de ce lieu95.

b) Le témoignage des amendes

Les amendes infligées par les châtelains confirment la relation entre la 
foire de Sembrancher et le péage du bétail. En 1358-1359, Jean de Verna «a 
sorti des foires de Sembrancher une jument sans payer le péage»96. En 1385- 
1386, Jean Quarterii de Leytron «a  détourné le péage qu’il devait pour une 
jum ent achetée aux foires de Sembrancher » ; Jean d’Yvorne en Chablais a 
commis le même délit97.

On ne précise pas toujours que l’animal a été acheté aux foires : en 1383- 
1385, Hudricus de Crestet de Monthey a détourné le péage «dû pour une vache 
achetée par lui à Sem brancher»98; en 1389-1390, M artin Rotini de Bagnes a 
traversé le Mont-Joux avec un cheval acheté à Sembrancher, sans payer le 
péage99 ; Henri Criot, paroissien de Martigny, n’a pas versé le péage dû pour un 
cheval acheté à Jean de Féternes, bourgeois de Sem brancher100. Bien que la 
probabilité soit très haute que ces transactions aient eu lieu à la foire, on ne peut 
tout à fait exclure que le marché leur ait servi de cadre.

c) Le témoignage du péage de Saint-Rhémy

Une troisième série d’indices provient des comptes du péage installé à 
Saint-Rhémy101. Le péagier prélève notamment une taxe sur les animaux de 
passage. On a la surprise de constater pour la période 1423-1424, documentée 
par un compte journalier, que tous les chevaux enregistrés (soit 45 individus) 
passent entre le 18 et le 28 septembre, entre le 18 et le 22 pour la majorité 
d’entre eux. Parmi les 1000 génisses enregistrées, 730 se présentent au péage 
entre le 15 et le 23 septem bre102. O r la foire de Sembrancher s’achève le 
15 septembre : la relation est donc claire, d’autant plus que, on le verra mieux 
bientôt, la plupart des personnages qui déclarent ces animaux sont, comme au 
péage de Sembrancher, des Lombards et des Piémontais. Pour les autres 
animaux, on ne dispose pas de dates assez précises pour conclure dans un sens 
ou dans l’au tre103.

d) Bilan

Ces données dém ontrent qu’une intense activité a lieu durant la foire de 
Sembrancher et que l’un des centres d’intérêt principaux y est le commerce du 
bétail. Elles prouvent d’autre part qu’une partie importante des animaux de 
passage aux péages de Sembrancher et de Saint-Rhémy partent vers le sud, 
achetés par des Piémontais et des Lombards durant les trois jours de la foire.



a) Le témoignage des comptes du péage de Sembrancher

En 1314, le châtelain d’Entrem ont désigne le péage de Sembrancher par 
l’expression pedagium animalium transeuncium104. L’idée d’un transit d’animaux 
est bien présente dans l’esprit de l’officier.

Les explications fournies par les châtelains d’Entrem ont, lorsque les 
revenus du péage diminuent, attestent clairement un passage indépendant de la 
foire du chef-lieu. En 1376-1377, « aucun marchand de Biella et de Lombardie 
n’a passé par là avec des b ê tes» 105. En 1403-1404, «les marchands de Lombardie 
et des autres lieux d’outre-monts, qui avaient autrefois coutume de passer par 
Sembrancher et le Mont-Joux, passent maintenant par le Valais et le Fauci- 
gny»106. En 1409-1410, « aucune autre bête n ’a transité par ici, à cause des 
guerres qui ont fait rage en ce temps dans le P iém ont»107. En 1413-1414, 
« aucune autre bête n’a passé par là : en raison de la peste qui a régné ici en 
1414, peu de marchands ont traversé le pays»108. En 1414-1415, c’est en raison 
des guerres de Lombardie, que «les marchands se sont détournés par la 
montagne de B rigue»109.

b) D ’autres péages sur les animaux d ’élevage

Les comptes d’autres péages établis sur les itinéraires du bétail en transit 
entre Martigny et Sion viennent confirmer les déclarations des châtelains 
d’Entrem ont : le trafic des bêtes vers la Lombardie ne néglige pas la voie du 
Simplon.

Dès que la seigneurie épiscopale de Martigny passe dans les mains du 
comte de Savoie, le châtelain mis en place par celui-ci rend compte d’une 
baronia consistant en un mouton prélevé sur chaque troupeau de 900 moutons 
transitant entre Saint-Maurice et les cols du Simplon ou du Mont-Joux et 
quittant le pays par ces passages110. Il n ’est malheureusement pas possible 
d’observer l’évolution du trafic au XVe siècle111.

Depuis 1318-1319, les châtelains de Saillon lèvent un péage sur les bêtes 
étrangères passant par Saillon112 ; il s’agit, d’après le tarif m , de moutons, de 
brebis, de vaches et de bœufs. La part de la Lombardie dans ce trafic est claire. 
En 1373-1375, il ne passe que 124 bovins « à cause des guerres en cours dans la 
terre de M ilan»114. Lorsque, fait très rare, le châtelain donne le nom des 
hommes qui accompagnent les troupeaux, on rencontre quelques Lom bards115.

Depuis 1417-1418 au moins, les bovins116 conduits hors de la patria domini 
et qui traversent la châtellenie de Saxon sont soumis à un péage117. La relation 
avec la Lombardie n’est ici attestée qu’une fois : en 1448-1449, un Lombard 
nommé Firgant passe avec une jum ent118.

Dès 1362-1363, le châtelain de Conthey rend compte d’un péage prélevé 
sur le bétail dans sa circonscription119. La place des Lombards (décelable quand 
le châtelain nomme les conducteurs des troupeaux) est importante : en 1423- 
1424, trois Lombards passent avec 67 génissons120 ; en 1429-1430 148 génissons 
sont accompagnés par cinq Lom bards121. L ’intensité du passage devient impor
tante dès le début des années 1430.



Vu dans un contexte plus large, le péage de Sembrancher devient un point 
dans un système de contrôle des exportations de bétail vers les plaines du sud 
des Alpes. De toute évidence, les marchands du Milanais ou de la plaine 
turinoise ne se contentent pas de la foire de Sembrancher : ils s’approvisionnent 
ailleurs dans la vallée du Rhône et probablement plus au nord.

3. Des troupeaux étrangers en transhumance

Les sources révèlent l’existence du mouvement compliqué de troupeaux 
étrangers venus profiter des pâturages valaisans. Doit-on en tenir compte en 
interprétant les chiffres du péage de Sembrancher ? Il ne semble pas : on sait 
qu’il est explicitement orienté vers les animaux commercialisés ; d ’autre part, 
des prélèvements particuliers (pasqueragium ou herbagium) perm ettent au 
comte de Savoie de profiter de cette vaste transhumance.

L’herbagium  prélevé à M onthey122 témoigne de l’importance du phéno
mène : en 1346, les paysans de la châtellenie se plaignent au comte de l’invasion 
des bêtes étrangères, si nombreuses qu’ils ne savent plus comment nourrir les 
leurs123. Les officiers comtaux prélèvent également l'herbagium  à Saxon entre 
Pâques et la m i-m ai124, et à Martigny, à la fête de saint M artin en hiver 
(11 novem bre)125. Les propriétaires des bêtes étrangères payent également, le 
Vendredi-Saint126 le pasqueragium  dans la châtellenie de Saillon127.

Toutes les grandes catégories d’animaux transhumants apparaissent dans 
les tarifs des herbagia et des pasqueragia : bovins (vaches, génisses et bœufs), 
ovins (moutons et brebis) et équins (chevaux et ânes), caprins. Les comptes ne 
perm ettent pas en revanche de savoir d’où viennent ces animaux ; la localisation 
des postes de prélèvement suggère (sans plus) un déplacement dans la plaine du 
Rhône ; les dates de prélèvement font supposer un circuit commencé au 
printemps et achevé à l’arrière-automne. Quant à l’analyse chronologique du 
revenu, elle indique la grande irrégularité des passages et situe au XIVe siècle la 
période faste du phénom ène, alors qu’au XVe siècle, il est devenu assez 
insignifiant. Tout se passe comme si, pour les propriétaires de ces bêtes, le 
Valais était une zone de pâturage «de secours », irrégulièrement utilisée; et 
comme si la probable montée de l’élevage indigène avait rendu les étrangers 
indésirables.

4. Conclusion

A l’instar du Dauphiné et de la Savoie, le Valais est, aux XIVe et 
XVe siècles, l’une des zones d’approvisionnement des villes du P iém ont128. 
Grâce au passage du Simplon, les Lombards viennent également se servir. 
Les foires valaisannes (mais d’autres aussi peut-être plus au nord) collec
tent les animaux élevés dans la région et les montagnards y attendent les clients 
du sud.



B. Structures et conjonctures du trafic

Les chiffres que donnent les comptes du péage de Sembrancher perm et
tent d’approcher quantitativement un flux de bétail complexe, composé à la fois 
de bêtes commercialisées à la foire de Sembrancher et d’animaux venus de 
marchés situés plus au nord et transitant par l’Entrem ont. D ’autre part, ces 
chiffres témoignent indirectement de l’offre que les éleveurs de la région 
drainée peuvent proposer.

1. Des ovins aux bovins

Le trafic au péage de Sembrancher est dominé d’une manière écrasante 
par les ovins et les bovins : ensemble, ils ne forment jamais moins de 80 % des 
animaux enregistrés.

L ’évolution chronologique globale du trafic ne présente pas grand intérêt ; 
je me limiterai à indiquer que son intensité croît brusquement dans les années 
1380, pour diminuer tout aussi soudainement dans la première décennie du 
XVe siècle ; le niveau se maintient cependant plus haut qu’avant 1380.

Ovins
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Fig. 1. — L’évolution du trafic du bétail au péage de Sembrancher (1325-1445) : nombre 
d ’ovins pour un bovin. Données : tableau I.

Le fait le plus intéressant réside dans le changement du rapport entre 
ovins et bovins (Tableau I et fig. 1) : de 1325 à 1375, la proportion entre les ovins 
et les bovins passe progressivement de près de 50 pour 1 à 10 pour 1 environ ; de 
1385 à 1445, le rapport demeure constamment au-dessous de 5 ovins pour un 
bovin. La demande change donc et cela suscite des questions au sujet de l’offre : 
doit-on imaginer un progressif passage du mouton à la vache dans l’Entrem ont 
et les régions proches ? Ou doit-on supposer que les données trahissent un 
changement dans les zones de prospection, les marchands méridionaux s’inté
ressant d’abord à celles qui leur proposent des moutons, puis à celles, en partie 
plus lointaines, qui leur vendent des bovins ? Sans doute y a-t-il des deux. 
L ’attention soutenue accordée à l’herbe dans le Valais occidental dès la fin du 
XIVe siècle trahit évidemment une montée de l’élevage bovin. D ’un autre côté, 
des terres comme la Gruyère deviennent aussi intéressantes pour des marchands 
en quête de vaches129.



Tableau I. L ’évolution du rapport entre ovins et bovins 
au péage de Sembrancher (1325-1445)

Rapport Rapport
Décennie ovins/bovins Décennie ovins/bovins

1325-1335 19.5 pour 1 1385-1395 3.8 pour 1
1335-1345 48.0 pour 1 1395-1405 4.8 pour 1
1345-1355 43.7 pour 1 1405-1415 3.8 pour 1
1355-1365 24.4 pour 1 1415-1425 2.3 pour 1
1365-1375 12.6 pour 1 1425-1435 3.6 pour 1
1375-1385 10.5 pour 1 1435-1445 4.7 pour 1

2. La « flambée » des ovins

Le trafic des ovins connaît une évolution très m arquée (Tableau II et 
fig. 2). La courbe peut s’analyser en trois périodes : de 1325 à 1375 environ, le 
trafic est instable : pointe au début, suivie d’un trou dans les années 1330, puis 
tendance à une augmentation régulière ; de 1375 à 1405, l’intensité du passage 
fait plus que doubler, puis retombe en deux ans au niveau antérieur ; de 1405 à 
1445, le trafic reste tendanciellement stable, avec des hauts et des bas.

Ovins

1325 1355 1405 1445

Fig. 2 — L'évolution du trafic du bétail au péage de Sembrancher (1325-1445) : 
nombre d ’ovins par semaine. Données : tableau II.



Décennie Ovins par annéea Décennie Ovins par annéea

1325-1335 1870 1385-1395 5390
1335-1345 1490 1395-1405 3270
1345-1355 2270 1405-1415 2410
1355-1365 2170 1415-1425 1960
1365-1375 2590 1425-1435 2500
1375-1385 4860 1435-1445 2230

a J’ai com pté les passages par semaine afin de tenir com pte de la longueur très différente des 
exercices com ptables ; il s’agit donc d ’une m oyenne (nombre de bêtes pendant la période / nombre 
de semaines de l’exercice). M ultiplié par 52, ce chiffre donne une m oyenne annuelle.

Ces chiffres paraissent attester l’existence, pendant les cent vingt années 
observées, d’un trafic constant de moutons, en partie issu de l’Entrem ont, en 
partie traversant cette région. On peut l’estimer à un niveau moyen annuel de 
2200 bêtes environ130. La routine est brisée entre 1375 et 1405 environ par une 
flambée du passage : pendant ces trente ans, il passe en moyenne 4500 bêtes par 
année131. Lombards et Piémontais ont-ils un besoin accru de moutons ? Ou 
d’autres zones d ’approvisionnement sont-elles momentanément inaccessibles ? 
Je ne saurais le d ire132.

3. Montée puis stabilisation des bovins

Le trafic des bovins présente une évolution très différente (Tableau III et 
fig. 3). De 1325 à 1365 à peu près, le passage des bovins est presque inexistant 
(moins de 104 bêtes par année en moyenne). Les années 1370-1400 se caractéri
sent par une grande irrégularité du trafic : succession de pointes de plus en plus 
élevées, culminant avec les 2946 animaux passés en 50 semaines, du 8 juillet 
1389 au 26 juin 1390133. D urant la première décennie du XVe siècle, le 
mouvement se calme et redevient assez ténu. Il reprend ensuite du corps 
jusqu’en 1445 (environ 950 bêtes par an en moyenne), mais toujours avec une 
considérable irrégularité134.

Bovins

1325 1355 1405 1445

Fig. 3. — L’évolution du trafic du bétail au péage de Sembrancher (1325-1445) : 
nombre de bovins par semaine. Données: tableau III.



Décennie Bovins par annéea Décennie Bovins par année

1325-1335 62 1385-1395 1720
1335-1345 62 1395-1405 738
1345-1355 52 1405-1415 837
1355-1365 94 1415-1425 1264
1365-1375 458 1425-1435 936
1375-1385 650 1435-1445 988

" Voir la note a du Tableau II.

Alors que la courbe des ovins représentait un phénomène relativement 
constant interrom pu par une phase de flambée, celle des bovins met en évidence 
l’apparition d ’un trafic dans les années 1370, puis son établissement solide, bien 
qu’irrégulier.

C. Bilan

Les comptes du péage de Sembrancher et la documentation réunie pour 
les compléter éclairent tout un pan du système régional des échanges commer
ciaux. On peut certes regretter qu’ils ne décrivent pas d ’une manière plus 
exhaustive les transactions réalisées aux foires du chef-lieu d ’Entrem ont entre 
éleveurs et acheteurs de bétail.

Les données recueillies dém ontrent l’existence d’un important courant 
commercial parti du Valais ou traversant cette région en direction des villes 
établies au Sud des Alpes, de la Lombardie au Piémont. Observable sans 
interruption entre 1325 et 1445, ce courant a une solide base moutonnière. Il 
connaît une brusque augmentation durant le dernier quart du XIVe siècle ; elle 
cache un phénomène complexe : doublement rapide mais éphémère du passage 
des ovins, et apparition d’un trafic soutenu et durable de bovins.

L ’explication de ces constats requiert une enquête dans les archives des 
villes méridionales qui animent le mouvement : la demande augmente-t-elle et 
se transforme-t-elle ? Quelle est notamment la part des besoins « industriels » 
(laine) et des besoins alimentaires (viande de mouton et de vache) ? Ces villes 
doivent-elles de ce fait élargir et diversifier leur zone d’approvisionnement ?

La recherche devrait être aussi poursuivie du côté des producteurs. 
Comment s’organise-t-on, dans le Valais central, dans le Chablais et le Fauci- 
gny, mais également dans les Préalpes vaudoises et bernoises, pour accueillir les 
marchands du sud ? Dans quelle mesure la demande méridionale suit l’augmen
tation de l’offre m ontagnarde, et dans quelle mesure l’a-t-elle au contraire 
stimulée ?

V. LES ENTREM ONTANTS ET LEURS ÉCHANG ES LOINTAINS

Les gens d’Entrem ont participent, on vient de le voir, au courant commer
cial établi entre le Valais et les villes du sud des Alpes. Leurs contacts



économiques avec l’extérieur ne se limitent cependant pas à cela : ils importent 
et exportent toutes sortes de denrées et dans différentes directions. En témoi
gnent les comptes des péages de Saint-Rhémy et de Villeneuve, ainsi que les 
comptes des cellériers du Mont-Joux et un petit ensemble de données éparses.

A. Le témoignage des comptes du péage de Saint-Rhémy

1. Les données

Le péagier de Saint-Rhémy enregistre entre 1423 et 1432 135 le passage de 
plusieurs ressortissants de l’Entrem ont (Tableaux IV et V).

Tableau TV. Le trafic du 29 mars 1423 au 29 mars 1424

Date Transporteur

L’année Coletus Carra, LID
8.6.1423 Perrodus Cotibel, BSP
11.6.1423 Guillermus Sarrasini, ORS
L’année Jaquiminus de la Bona, BSP
25.6.1423 Henriodus Jorio, ORS
12.9.1423 dictus Boven, LID
L’année Bartholomeus A lex, BSP
L’année dictus Pravoz, BSP
L’année Perrodus Borgeys, LID
8.5.1423 Johannes Cara, BSP
12.7.1423 Coletus Baie, BSP
28.9.1423 Perrodus Gonte, BAG
28.9.1423 Johannes Cara, BSP
8.3.1424 Johannes Sallame, LID
L ’année Berthetus de Orseriis, ORS
L ’année Bertholetus de Orseriis, ORS
21.4.1423 Henriodus Jorio, ORS
25.5.1423 Henriodus Jorio, ORS
28.7.1423 Anthonius Carra, BSP
8.8.1423 Henriodus Jorio, ORS
20.8.1423 Johannes Carra, BSP
22.9.1423 Johannes Carra, BSP
22.9.1423 Anthonius Carra, BSP
L ’année Bertholetus de Orseriis, ORS
7.7.1423 Serniodus de Liddes, LID
10.7.1423 Serniodus de Liddes, LID
12.2.1424 Perrodus Salame, LID

Marchandises

2 sacs de bladum
1 sac de seigle
2 sacs de bladum  
16 muids de seigle 
2 charges de vin
2 charges de vin 
10 muids de vin 
7 muids de vin
7 muids de vin
1 setier de sel
2 setiers de sel 
1 setier de sel 
1 setier de sel
1 charge de noix 
270 génisses 
361 moutons 
6 rouleaux de drap 
6 rouleaux de drap
8 rouleaux de drap 
6 rouleaux de drap 
8 rouleaux de drap 
4 rouleaux de drap 
10 rouleaux de drap 
20 rouleaux de drap
8 porcs
9 porcs
3 cuirs

Lieux de dom icile : B A G  =  Bagnes ; LID =  Liddes ; BSP =  Bourg-Saint-Pierre ; 
ORS =  Orsières.
L’année =  p er circulum anni.



L’année

15.7.

12 .

1431

1431-1431

8.3.
8.3.

Transporteur

Albertus Salame, LID 
Guillelmus Serracini, ORS 
Berthetus Salame, LID 
Anthonius Carra, BSP 
Guillelmus Serracini, ORS 
Albertus Salame, LID 
Guillelmus Ser aceni, ORS 
Perrodus Salame, LID 
Bertholetus de Orseriis, ORS

Bertholetus de Orseriis, ORS 
Bertholetus de Orseriis, ORS

Boneydus de Lides, LID 
Bartholomeus Ales, BSP 
Thomas Rose, SEM 
Perrodus de la Dues, ORS 
Henriodus Jorio, ORS 
Bartholomeus Ales, BSP

Pravus de burgo Sancti Petri 
a quodam mercatore, LID 
Anthonius Cara, BSP 
Henricus Jorio, ORS 
Henriodus Jorio, ORS 
Berthetus Salame, LID

Marchandise

3 muids de bladum
bladum  et 22 rouleaux de drap 
bladum  et drap
15 génisses 
70 génisses
100 génisses et 3 ballots de clous 
génisses, chevaux 
génisses, bladum, agneaux noirs 
140 génisses, 180 moutons,
40 rouleaux de drap noir,
4 setiers de sel,
2 muids de bladum  
moutons, bladum, fer, drap 
600 moutons, 70 génisses, 
drap noir, clous
9 muids de vin
10 muids de vin, bladum  
vin et bladum
vin et bladum
7 muids de vin, 2 muids de seigle
16 muids de vin,
3 muids de seigle
36 muids de vin, bladum
1 muid de vin
4 rouleaux de drap
2 rouleaux de drap 
9 rouleaux de drap 
6 rouleaux de drap,
2 douzaines de couteaux

Lieux de dom icile : BSP =  Bourg-Saint-Pierre ; ORS =  Orsières ; 
LID =  Liddes ; SEM  =  Sembrancher.

2. Les marchandises

L ’éventail des marchandises transportées par les gens d’Entrem ont n’est 
pas très large (Tableau VI). Pour l’essentiel, les produits peuvent se regrouper 
en trois catégories. Les denrées alimentaires forment à elles seules près de la 
moitié du transit (47.9 % ). On transporte surtout du seigle, du vin et, plus 
épisodiquement, du sel et des noix. Les rouleaux de drap {pannus en général et 
pannus niger dans quelques cas) représentent près d’un quart du trafic. Les 
animaux (dont la moitié de bovins) y prennent part pour un cinquième ; en 
raison cependant du nombre des bêtes enregistrées à chaque fois, cette catégo
rie a une importance bien plus grande qu’il n ’y paraît. Les ressortissants de la 
châtellenie passent enfin de temps en temps avec des clous, du fer, des couteaux 
ou du cuir.



Marchandise Cas %

1. Denrées alimentaires 35 47.9
1.1. Céréales 16 21.9
1.2. Vin 13 17.8
1.3. Sel 5 6.8
1.4. Noix 1 1.4

2. Drap 17 23.3
2.1. Pannus 15 20.6
2.2. Pannus niger 2 2.7

3. Animaux 16 21.9
3.1. Bovins 8 11.0
3.2. Ovins 5 6.8
3.3. Porcs 2 2.7
3.4. Chevaux 1 1.4

4. Divers 5 6.9
4.1. Cuir 1 1.4
4.2. Clous 2 2.7
4.3. Fer 1 1.4
4.4. Couteaux 1 1.4

Total 73 100.0
Remarque : si le com pte de 1423-1424 enregistre pour chaque passage une seule variété de 
marchandises, celui de 1425-1432 regroupe souvent plusieurs catégories par enregistrement. Plutôt 
que les passages (au nombre de 50), j ’ai com pté le nombre de denrées différentes, soit 73.

Mis à part le cas du bétail, il est bien difficile de distinguer dans ce trafic 
les exportations et les importations. Je ne serais pas étonné que le vin voyage du 
sud au nord, des producteurs valdôtains aux caves d’Entrem ont ; ce ne sont pas 
en effet les vignes de B overnier136 qui pourraient produire de quoi exporter; 
d’autre part, les comptes des cellériers du Mont-Joux prouvent que la plus 
grande part des vins consommés à l’Hospice et dans ses dépendances est 
importée de la vallée d ’A oste137. A la consommation domestique s’ajoute celle, 
fort im portante138, des passants ; on ne s’étonnera donc pas de voir l’aubergiste 
Barthélémy Alex  de Bourg-Saint-Pierre139 transporter 36 muids de vin entre 
1423 et 1432, soit entre 7000 et 9000 litres !

Il n’est pas exclu que le sel voyage du nord au sud ; on verra en effet que 
Genève est un important centre de diffusion où les gens d’Entrem ont viennent 
s’approvisionner, pour leur consommation domestique, mais — pourquoi pas? 
— peut-être aussi pour un petit commerce vers la vallée d ’Aoste. Les transports 
de seigle repérés en juin 1423, en période de soudure, peuvent aussi bien 
convenir aux deux directions ; les 16 muids passés par Jaquiminus a la Bona de 
Bourg-Saint-Pierre pendant l’année 1423-1424 contribuent peut-être à alimenter 
la population de ce bourg, qui manque de terres céréalières. Quant aux 
rouleaux de drap, nous avons vu qu’il s’agit probablement d ’une production 
régionale ; s’y ajoutent peut-être des produits de Fribourg ou d’ailleurs.



Parmi les hommes qui versent les taxes de péage, certains ressortent du lot 
comme des habitués du voyage. S’agit-il simplement de transporteurs, qui 
payent au nom de leurs clients ? Ou de producteurs qui exportent le fruit de leur 
travail et importent les matières premières nécessaires ? Ou enfin de marchands 
qui em portent ce qu’ils ont acheté à des producteurs locaux, ou amènent ce 
qu’ils revendront ensuite au détail dans la châtellenie ? Il faudrait le savoir pour 
être en mesure d’apprécier la fonction économique du transit observé. On va 
voir qu’il est pratiquement impossible de décider. Les biographies sommaires 
qui suivent ont au moins l’intérêt d’esquisser quelques personnalités originales, 
assez représentatives d ’une élite qui sait diversifier ses activités et tirer parti de 
toutes les ressources disponibles.

a) Henri Jorio d ’Orsières

Entre 1423 et 1432, Henriodus Jorio franchit le péage de Saint-Rhémy 
avec deux charges de vin et vingt-neuf rouleaux de drap. On ignore évidemment 
ce que les comptes des années précédentes nous auraient appris ... Sa personna
lité et son contexte social140 se dégagent bien d’un dossier assez étoffé.

Il est probablement le fils de Jea n 141. Ce dernier apparaît dans les rôles de 
contribuables en 1356 et en disparaît en 1385142, au moins quinquagénaire143. On 
ne sait pas grand-chose d’autre sur lui. En 1364, il reconnaît, avec huit autres co- 
tenanciers, un ensemble de terres et de p rés144; en 1372-1373, Johannodus 
Guigat lui accense des biens de nature indéterm inée145 ; il est témoin d ’une 
reconnaissance à Orsières en 1373146. Il a maille à partir avec la justice à deux 
reprises, entre 1375 et 1379, pour des motifs inconnus147. Le père d’Henri a ainsi 
les allures d’un personnage considérable.

Un fils de Jean Jorii, resté anonyme, et son complice Jaquetus A ym o  
payent en 1382-1383, une amende pour avoir injurié Berthodus, vidomne 
d ’O rsières148. S’agit-il déjà d’H enri? Je l’ignore, mais ce serait un début de 
carrière digne de ce qui suivra149. Henri apparaît dans les rôles de subside en 
1388, succédant directement à son père; il s’en efface en 142815°, sexagénaire 
avancé151. On ne sait rien de lui jusqu’en 1397, date à laquelle il reconnaît 
quelques terrains152. En 1403-1404, il reçoit, avec Hudricus Cavelli, la tâche de 
réparer le four d’O rsières153, dont tous les deux sont les fermiers pour les 
années 1403-1405154. L ’homme doit donc être connaisseur des problèmes de 
construction ; sa fonction de fermier suppose par ailleurs une certaine aisance 
financière. En 1410, Henri a épousé (depuis quand?) une certaine M arguerite, 
dont j ’ignore le patronym e155. Le couple demeure au bourg d’Orsières, dans une 
maison derrière laquelle se trouve un jard in156. Le 15 avril 1418, l’inventaire des 
meubles d’une grande dame de la paroisse, Eustachia, veuve de Jaquemodus 
Alex, mentionne une somme de 18 deniers gros qu’Henri lui avait em pruntée157. 
Signe certain de richesse, il possède une channe d ’étain, qu’on lui vole en 1425- 
1426158. On le rencontre pour la dernière fois en 1428, à Orsières, où il est 
tém oin159. Sa maison, équipée d’une «cham bre» (stupha , «poêle»), joue 
pendant quelques années un rôle dans la vie com m unale160; serait-elle un peu 
auberge161 ?



Sa femme Marguerite succède à Henri Jorio dans les rôles de contribua
bles dès 1431 ; elle y figure jusqu’en 1446162. Au subside suivant, en 1448, 
apparaît pour la remplacer Jean Jorio, qualifié en 1463 de petit-fils de Henrio- 
dusl6} ; il demeure dans les rôles de subside jusqu’en 1473164.

Henri Jorio est donc indiscutablement un personnage, bien qu’il n’ait 
apparemment pas exercé de charges publiques dans le cadre de la communauté 
d’Orsières. Au contraire d’autres notables, il ne semble pas jouir d’une forte 
assise foncière ; on peut alors supposer qu’il tire son aisance d’autres ressources. 
Pourquoi pas un atelier textile ou une activité de marchand ?

b) Barthélémy Alex

Barthélémy Alex se présente au péagier de Saint-Rhémy avec trente-six 
muids de vin et du bladum  en quantité inconnue, mais supérieure à trois muids 
de seigle.

Le personnage frappe par sa mobilité et la pluralité de ses activités. Il est 
attesté dans les documents pendant quarante-trois ans, de 1405 à 1448. J ’ignore 
la date de son décès, mais il devait être au moins sexagénaire165. Je ne sais rien 
non plus ni de ses ancêtres, ni de ses descendants.

Barthélémy Alex est clerc lorsqu’en 1405 il apparaît dans les sources, 
comme témoin à O rsières166. Trois ans plus tard, il est notaire et se trouve à 
Vouvry, où il est témoin d’un acte le 1er juin 1408167. Plus rien ensuite jusqu’au 
mois de décembre 1419 : Alex rédige et donne forme publique à l’inventaire des 
biens meubles de la Maison du Grand Saint-Bernard168. En 1423 ou 1424, il paye 
une amende pour avoir à deux reprises commis le geste injurieux d’arracher à 
Perrodus Tissierre son capuchon169. Il poursuit, en même temps qu’il importe du 
vin et des céréales, sa carrière notariale : il reçoit en 1428 ou 1429 le testament 
d’un homme de la vallée d’A ntrona établi à Liddes 17°. En 1430-1431, le 
châtelain lui inflige une amende : il a négligé la saisie mise sur le foin d ’un verger 
par le métrai d ’Orsières171. Le notaire Alex quitte O rsières172 pour Bourg-Saint- 
Pierre, où il figure de 1427 à 1432 comme contribuable aux subsides173. En 1431- 
1432, il tient dans ce bourg une auberge où se déroule une violente rixe entre 
des Picards revenant de la Curie rom aine174. En 1429, il rachète à Saillon les 
biens d 'Anthonia Dolaz, brûlée comme « hérétique » ; ces biens sont situés à 
Bourg-Saint-Pierre175. Il est puni en 1442-1443 pour un motif inconnu176, puis, 
en 1444-1445, il achète des biens immeubles valant 40 florins et en vend pour 
23 florins177 ; l’année suivante il acquiert des terres pour 20 florins178. On le voit 
pour la dernière fois en 1448, à l’occasion d’un échange179.

Le cas cette fois est clair : c’est comme aubergiste que Barthélémy Alex 
passe à Saint-Rhémy avec des milliers de litres de vin et des céréales.

c) Raym ond Bertholet d ’Orsières

Un certain Bertholetus de Orseriis passe souvent par Saint-Rhémy ; durant 
la période considérée, il convoie ou transporte, en plusieurs voyages, 480 
génisses, 1141 moutons, 20 rouleaux de drap de type non spécifié, 40 rouleaux 
de drap noir, 4 setiers de sel, 2 muids de bladum, du fer et des clous180.

L’identification a posé quelques problèmes : on ne trouve évidemment 
pas, dans les documents relatifs à Orsières, de Bertholetus de Orseriism . Je n’ai



pas repéré d ’individus qui portent le prénom Bertholetus ou l’une de ses 
variantes, et qui soient paroissiens d’Orsières et actifs dans la première moitié 
du XVe siècle. Restait un membre de la famille Bertholet, fortement représen
tée à Orsières. Mais lequel entre trois ou quatre candidats possibles ? La 
solution a été apportée par les comptes du péage de Villeneuve : on y voit passer 
un certain Bertholetus de Orseriis le 28 janvier 1433, ram enant des foires de 
Genève vingt-cinq balles de harengs ainsi que vingt-huit balles pleines de drap 
gris et de diverses m archandises182. Ce Bertholetus de Orseriis passe à nouveau 
par Villeneuve, pendant l’année qui s’écoule depuis le 27 mars 1433 ; il vient de 
Genève et convoie trente et une balles de harengs, trois barils de harengs, 
cinquante-trois balles de drap gris et d’autres m archandises183. L ’année sui
vante, c’est Raymondus Bertholeti de Orseriis qui est taxé, pour cinquante-six 
balles de drap gris et d ’autres marchandises ramenées de G enève184. Nous 
tenons donc très probablem ent notre homme.

Raymond Bertholet porte le prénom de son père. Ce dernier figure parmi 
les contribuables d’Orsières dès 1379 et on l’y trouve jusqu’en 1410185. Il 
demeure à Issert186 et exerce le m étier de charpentier187, avec un certain talent 
sans doute puisqu’on l’appelle souvent pour deviser les travaux à exécuter aux 
moulins et à en expertiser la réalisation188. Ce faisant, il acquiert un statut 
public : un texte de 1400-1401 le présente comme probus virm . On le rencontre 
pour la dernière fois en 1410, alors qu’il a soixante ans au m oins190. Raymond 
apparaît à cette occasion comme un peu patriarche : il représente en effet les 
deux filles de Jean Rojoz, qu’ont épousées ses fils Aym onodus et Perrodus191. Il 
a, à cette date, deux autres enfants vivants : Jeannette, femme de Martin 
Apostolli, et Raymond, le futur m archand192. J ’ignore tout en revanche de sa 
femme. A  la mort de Raymond, survenue en 1410 ou 1411, ses enfants payent le 
p lait193. Ils vivent alors quelques années ensemble, ou du moins ils figurent 
comme collectivité de liberi dans les rôles de subside entre 1411 et 1417194.

Raymond le commerçant jouit donc d ’une solide assise sociale et proba
blement aussi économique lorsqu’on le voit émerger du groupe des liberi et, dès 
1422, figurer seul dans les rôles de contribuables. Il y demeure durant vingt-sept 
ans, jusqu’en 1449195. En 1422 cependant, Raymond a probablem ent au moins 
trente ans : en effet, il est déjà juridiquement apte à payer, en 1406-1407, une 
amende pour vol de bois196. Comme ses deux autres frères et sa sœur, Raymond 
est marié en 1410 (mais depuis quand?), à Agnessona, fille de feu Antoine 
C hapuis197. Il paye une amende en 1418-1419198. Le 18 janvier 1420, il rachète 
les biens meubles d 'Agnexona Jordaneta d’Issert, morte sans enfants199. Depuis 
1426, on trouve Raymond en étroites relations avec son frère Perrodus : ils 
reçoivent ensemble des biens (valant 7 livres 10 sous) de Catherine Chrispini 
d ’Issert200 ; en 1428-1429 ils achètent ensemble des immeubles pour 21 florins201 
et font un échange en 1430-1431202. Entre 1437 et 1444, Raymond et son frère 
font, aux yeux des rédacteurs des rôles de contribuables, feu commun. En 1433- 
1434, Raymond a pour gendre Boniface Biczelli, qui collabore avec lui : ils 
payent ensemble une amende pour avoir, sans la permission du « partisseur » de 
Sem brancher203, transporté deux coffres de Martigny à Bourg-Saint-Pierre204. 
En 1436-1437, Raymond peut acheter des immeubles pour une somme de 80 
florins205. De 1440 à 1445, il prend à ferme la métralie d’Orsières pour 16 florins 
par année206. Hum bert Morier lui donne en 1443 ou 1444 des biens valant



40 florins207 et lui en vend pour 230 florins208. J ’ignore tout de la date de son 
décès et de l’organisation de sa succession.

Au contraire des autres cas étudiés, Raymond dispose d’une très solide 
assise foncière et jouit d ’une certaine position publique. Comme pour les autres 
en revanche, on ne sait comment lier les données relatives à son activité 
commerciale aux éléments de sa biographie.

B. Le témoignage des comptes du péage de Villeneuve

Un sondage effectué dans les comptes du péage de Villeneuve pour les 
années 1423 - 1443209 met en évidence la présence de ressortissants de l’Entre- 
mont aux foires de Genève (Tableau VII).

Tableau VII. Ressortissants de l’Entrem ont au péage de Villeneuve
(1423-1443)

Date Transporteur

1423-1424 Perrodus Gonterii, ORS 
16.04.1430 Boninus de Bagnyes, BAG
1432-1433 Boninus de Bagnies, BAG
05.09.1432 Boninus de Bagnies, BAG
28.01.1433 Bertholetus de Orseriis, ORS
1432-1433 Humbertus Morier, SEM
1432-1433 Henricus Bequarruz, SEM
1433-1434 Anthonius Fabri, BAG
1433-1434 Bertholetus de Orseriis, ORS
1434-1435 Reymundus Bertholeti, ORS 
1442-1443 Perrodus Bocherii, BAG

Marchandises

2 draps gris achetés à GE 
Baril de tormentine vendu à GE 
Fromages vendus à GE 
Fromages vendus à GE 
Harengs, drap gris achetés à GE 
Sel acheté à GE 
Sel acheté à GE 
Fer acheté à GE 
Harengs, drap gris achetés à GE 
Drap acheté à GE 
Harengs, huile d’olives, cire, 
fer achetés à GE

B A G  =  Bagnes G E =  G enève ORS =  Orsières SEM  =  Sembrancher

On peut, au péage de Villeneuve, distinguer les importations et les 
exportations. Les gens de l’Entrem ont apportent à Genève des fromages en 
belles quantités : Boninus de Bagnies en convoie, en deux voyages, une tonne et 
dem ie210, soit environ 400 fromages211. Boninus fournit également aux Genevois 
de la torm entille212. Raymond Bertholet d ’Orsières213 ramène aux habitants de 
la châtellenie de grandes quantités de drap : il passe 137 balles de drap « et 
d ’autres marchandises» à Villeneuve en janvier 1433, en 1434 et en 1435. Les 
harengs tiennent une bonne place dans le trafic entre Genève et le bassin des 
D rances: 57 balles, transportées pour la plus grande partie par Raymond 
Bertholet. Deux habitants de Sembrancher rapportent en 1432-1433 onze 
charges de sel, tandis que deux marchands de Martigny en im portent vingt-six214 
dont une partie finira peut-être en Entrem ont, par les canaux du marché 
de détail. Deux hommes de Bagnes reviennent de Genève avec du fer,



200 kilogrammes environ pour Tun et quelque 40 kilogrammes pour l’autre. Les 
comptes du péage mentionnent enfin, en petites quantités, de l’huile d’olives et 
de la cire.

Les paysans de l’Entrem ont ne se lancent pas en groupes sur la route de 
Genève, mais confient leurs achats à quelques hommes avertis. Nous connais
sons Raymond Bertholet, mais je n’ai pas d’informations sur Boninus de 
Bagnies. Hum bert Morier est en relations d’affaires avec Bertholet215, tout 
comme Pierre Gonterii de Bourg-Saint-Pierre216. Ce dernier vend en 1403 vingt- 
neuf vaches pour la provision de l’Hospice217.

C. Le témoignage des comptes du Mont-Joux

Les chanoines du Grand Saint-Bernard fréquentent beaucoup les foires et 
les marchés de la zone périalpine et des Préalpes ; les comptes de leur cellérier 
apportent dans ce domaine des informations fort intéressantes. Au contraire des 
comptes de péage, ces sources perm ettent en effet de connaître le prix des 
denrées achetées, l’identité des marchands qui les vendent et le coût approxima
tif des transports.

1. Genève

Les comptes du péage de Villeneuve ont montré que les Valaisans 
n’hésitent pas à se rendre aux foires de Genève. Les chanoines ne manquent pas 
non plus d ’en profiter. Ils y achètent du poisson218, des épices et des arom ates219, 
du sel220 et de la cire221. Le cellérier se déplace lui-même parfois222 ; sinon il 
confie à des familiers de la Maison le transport des achats de valeur223, ou 
profite des transporteurs disponibles aux étapes224. Les passages à Genève sont 
aussi l’occasion de différents trafics225, mais rien n ’indique ce que l’Hospice 
vendait aux foires.

2. Lausanne

A Lausanne, sans qu’on sache exactement si c’est lors des foires ou 
pendant le marché, le cellérier se procure des harengs226. On profite aussi des 
spécialistes pour faire réparer des objets domestiques227.

3. Vevey

Petit centre commercial bien placé à la fois sur l’itinéraire d’Italie en 
France et au débouché méridional des zones d’élevage du pays de Fribourg, 
Vevey attire beaucoup les chanoines du Mont-Joux. Ils y recherchent avant tout 
des bœufs228 et des porcs229, mais aussi des pois230 et des lentilles231. C’est à 
Vevey également que les cellériers se procurent une bonne partie du drap utilisé 
notamment pour la confection des vêtements des pauvres232. Les draps sont 
vendus par Pierre Segnour de R om ont233, ainsi que par Pierre de Romont,



dem eurant à Vevey234 ; on ne peut exclure que ces deux personnages soient 
identiques. Les bœufs sont fournis par Richard et Claude Chassot de R om ont235, 
Jean Maliardi236, François Ramellï221, Pierre Bassot de Saint-M artin238, Richard 
Robini de Semsales239. Antoine Synu de Romont vend les pois240.

4. Ivrea

A Ivrea, les chanoines achètent de temps en temps des épices241, des 
peaux242 ou de l’huile d’olives243 ; ils y viennent cependant surtout pour se 
procurer des porcs244. Ils y vendent également des peaux de m outons245. Les 
cellériers ont dans cette ville un fournisseur unique, maître François Nigri (ou 
Neyro), marchand et bourgeois d’Ivrea. C’est lui qui leur procure des peaux et 
leur en achète, lui également qui trouve les porcs nécessaires.

5. Bagé-le-Châtel

En 1476, le cellérier n’achète pas ses bœufs à Vevey, mais dans l’Ain, à la 
foire de Bagé-le-Châtel. L ’expédition vaut la peine d’être contée. L’opération 
est confiée à Jacques de Bosco, prêtre genevois. Il quitte sa ville le 15 novem
b re246. Arrivé à Bagé, il engage comme conseillers deux bouchers de l’endroit, 
Guillaume Mermeti et Gérard Gai247 et, le 2 décem bre248, il procède à l’achat de 
douze animaux à autant de paysans de la région249. Jacques de Bosco quitte 
Bagé le 3 décembre avec les bœufs et deux serviteurs engagés sur place. Le 
convoi arrive à Genève le 11 décembre et les aides repartent pour Bagé250. Un 
des bœufs a dû être abandonné après un jour de marche et laissé sous bonne 
garde avant de pouvoir être revendu251. A Genève, le troupeau est pris en 
charge par Claude Perrosson de Champorcher, domestique de l’Hospice, et par 
deux aides, partis de Bourg-Saint-Pierre le 10 décembre et arrivés à Genève 
après avoir fait étape à Martigny, Aigle, Vevey, Lausanne et Versoix252. Après 
deux jours de repos à Genève, le convoi regagne le Valais par la rive méridio
nale du lac Lém an253. L’ensemble de l’opération a coûté 167 florins environ, que 
le trésorier général de l’Hospice verse au cellérier254.

D. Informations éparses

Les amendes enregistrées dans les châtellenies voisines de l’Entrem ont 
m ettent parfois en scène des ressortissants du bassin des Drances. En 1380-1383, 
Jean Malluat d ’Orsières est inculpé d’avoir forcé le péage d’E troubles255. En 
1384-1388, Perretus de Liddes dictus Parpalliola d ’Orsières a passé par Cour
mayeur sans payer le péage256. En 1404-1405, un homme de la région de 
Sembrancher a été trouvé armé à la foire d’A oste257.

En période de difficultés d’approvisionnement, les châtelains limitent 
parfois l’exportation de certaines denrées. Ceux qui malgré cela les exportent



s’exposent à des amendes. François de Ponte d’Aven, dans la paroisse de 
Conthey, a quitté l’Entrem ont avec des céréales en 1346-1347258, tandis que 
Gonteretus Borgesii de Sembrancher fait de même en 1358-1359259. Un certain 
Gaudini de Chamonix a fait fi de l’interdiction d’exporter des fromages, en 
1391-139326°. En 1356-1358, Jean Grasset a transporté son charbon de bois hors 
de Sembrancher, malgré les consignes données261.

La médisance suggère parfois de surprenants trafics : en 1328, la mistra- . 
lissa de l ’Espiney a dit méchamment et injurieusement à ly Brunachy, publique
ment et sur la place du village de Versegères (Bagnes) « qu’elle n’était qu’une 
minable voleuse parce qu’elle avait volé du drap à Vevey, l’avait apporté dans la 
région et l’y avait vendu»262. Les registres de notaires contiennent sans doute 
beaucoup de contrats significatifs, comme celui-ci : en 1338, Pierre Fabri de 
Hospitali, citoyen de Sion, s’engage à payer 14 livres à Jean Goudart de 
Sembrancher pour des pièces de lard qu’il a promis de lui fournir263.

VI. CONCLUSION

On regrettera bien sûr la discrétion des sources au sujet du commerce 
local et quotidien : ces réalités se cachent derrière la globalité des fermes ou se 
résument mal dans les amendes sanctionnant le mauvais usage des mesures et 
l’abus des prix. On sent tout de même un intense mouvement d’affaires, 
conclues sous le toit de la halle du marché, mais sans doute aussi beaucoup plus 
directement.

Mais ces lacunes représentent peu de chose face à tout ce que les dossiers 
révèlent sur les contacts commerciaux entretenus par les gens d’Entrem ont avec 
l’extérieur de leur région. On peut oublier pour une fois le transit international 
et ses prestigieuses scintillances, pour observer des réseaux d’échanges tissés à 
l’intérieur du massif, d’une vallée à l’autre, mais aussi entre le cœur des 
montagnes et les villes de la périphérie immédiate ou plus au loin. Situées à 
proximité d ’un grand col de très ancienne fréquentation, ces Alpes-là étaient 
déjà ouvertes quand les riches éleveurs firent du Gothard un passage célèbre ; 
elles ne se referm èrent jamais complètement non plus.

En témoigne, entre 1350 et 1500, tout le système des trafics qui relient 
l’Entrem ont à la vallée d’Aoste, au Piémont et à la Lombardie, mais aussi au 
Pays de Vaud, à Genève et jusqu’à la Bresse. Surgit également un monde 
fascinant de trafiquants montagnards qui achètent des produits locaux pour les 
revendre au loin ; qui ramènent ce que les familles ne peuvent ou ne savent 
produire ou fabriquer ; et qui n’hésitent pas à pratiquer toutes les formes 
d’affaires possibles : il vaut mieux, ont-ils appris, être commerçant, éleveur, 
notaire et aubergiste que seulement marchand.

En témoigne également, dès le premier tiers du XIVe siècle, le dense 
semis des petits péages alpins qui perm ettent au seigneur de profiter de cette 
floraison : passée la grande époque du beau trafic international et de péages 
comme Villeneuve, Saint-Maurice ou Bard, vient le temps du prélèvement sur 
d’intenses trafics régionaux, dont bêtes (ovines puis, de plus en plus, bovines), 
draps indigènes et produits alimentaires (le vin du Sud) font la grosse part.





Conclusion générale

Je conclurai en trois étapes. Je ferai quelques remarques sur mon expé
rience des sources. Les méthodes utilisées pour faire façon de ces dernières ont 
été exposés cas par cas ; je reviendrai en revanche sur quelques principes, parti- 
pris et hypothèses générales. Il faudra enfin faire le point sur ce qui me paraît 
faire de l’Entrem ont et des vallées voisines un exemple d’«autres A lpes», et 
aussi sur le fait que les Alpes ne passent pas aussi mal que les plaines le cap des 
XIVe et XVe siècles.

A. Sur les sources

On ne passe pas dix années à repérer des sources, à les lire puis à trouver 
les méthodes qui perm ettent de bien les questionner, sans acquérir quelques 
savoir-faire, quelques tours de main. Bien que le concubinage d’un chercheur 
avec son corpus de documents soit quelque chose de très individuel, je crois que 
l’expérience peut être utile à d ’autres. Voici donc ce que j ’en ai retiré.

1. Sur les comptes de châtellenie

Par la durée, l’espace et le spectre d’activités qu’elles couvrent, mais 
également par le sérieux avec lequel les fonctionnaires savoyards accomplissent 
leur tâche, les séries comptables forment des ensembles extraordinaires. J ’es
père avoir montré qu’il vaut la peine de les utiliser non pas seulement comme 
d ’inépuisables réservoirs d’informations ponctuelles, mais surtout comme les 
sources privilégiées d’enquêtes systématiques. Il y a lieu cependant de prêter 
grande attention à certains défauts, d ’autant plus dangereux qu’ils sont souvent 
très discrets.

Le temps qui passe et qui use a érodé les séries constituées du X IIIe au 
XVe siècle ; les dégâts cependant ne sont importants (plus ou moins selon les 
châtellenies) qu’au X IIIe siècle et dans le premier tiers du suivant. Les durées 
documentées varient d’une châtellenie à l’autre, tout comme l’étendue des 
domaines touchés par l’information, et cela en fonction de l’histoire locale et en 
fonction de la nature et de la richesse des droits dont jouissent les comtes. Il est 
donc prudent de connaître ces contextes avant de se lancer dans la construction 
de séries.

La réalité n’est éclairée que dans la mesure où elle intéresse les comtes de 
Savoie ; c’est en quelque sorte avec leurs yeux que nous la regardons. Comme 
leur prélèvement n’a guère d’oeillères, la vision n’en reste pas moins très large 
et diversifiée. Il faut songer aussi que cette réalité nous est livrée dans des mots 
et des phrases, qui reflètent aussi (et parfois beaucoup) l’outillage mental des 
scribes, leur capacité plus ou moins grande à rendre correctement en latin ce qui 
se vit et se dit en langue vulgaire.

La qualité progressivement améliorée des comptes traduit le perfectionne
ment peu à peu gagné des structures administratives. La belle période se situe, à



peu près, entre 1330 et 1400. Puis — une étude attentive des comptes perm et
trait d ’en esquisser la passionnante histoire — la machine commence à s’alourdir 
d’inerties et d’habitudes : des ronds de cuir poussent aux coudes des tuniques 
fonctionnaires. L ’une des manifestations dangeureuses (pour nous comme pour 
l’E tat) de cet état d ’esprit est la tendance à recopier machinalement le compte 
de l’année précédente. C’est ainsi que telle injonction ponctuelle de la Chambre 
des comptes réapparaît inlassablement pendant trente années ; les réclamations 
des hauts fonctionnaires n’y changent rien. Fait plus grave : faute de m ettre à 
jour la liste des redevables, les scribes transforment peu à peu les comptes en 
cimetières peuplés de morts à l’apparence trompeuse de bien vivants. C’est dire 
qu’il vaut mieux soumettre les rubriques répétitives à de sérieuses contre- 
épreuves. Le problème ne se pose pas en revanche pour l’enregistrement des 
amendes, des mutations, des fermes et autres entrées éminemment variables.

Force est d’accepter ces quelques défauts, dont on peut d’ailleurs, lors
qu’on les connaît, minimiser les effets pernicieux. Il en faudrait en tout cas 
beaucoup plus pour rendre négatif le bilan global.

2. Sur les rôles de contribuables

Les rôles de contribuables sont l’une des sources classiques de la démogra
phie médiévale et les problèmes méthodologiques qu’ils posent sont bien 
explorés. J ’y croyais donc beaucoup, mais, sur bien des points, j ’ai dû dé
chanter.

De 1313 à 1473, les listes énum èrent dans l’Entrem ont des chefs de feu 
bien réels et donnent l’image fidèle et constamment remise à jour d’un groupe 
d’hommes et de rares femmes. Dans cette châtellenie, le nombre des feux n’est 
donc pas un chiffre arbitraire destiné à mesurer globalement la capacité fiscale 
d’une communauté. Cette remarque vaut pour l’ensemble du Valais occidental, 
au moins jusque dans les années 1470.

Cependant, dès le début du XVe siècle, la pratique du prélèvement rend 
les chiffres de plus en plus douteux. Les autorités locales fournissent une liste 
des chefs de feu ; le nombre des exemptés est strictement limité à 10% de 
l’effectif recensé. Le nombre obtenu sert à calculer la contribution paroissiale ; 
on récolte cette somme grâce à la levée d’une «taille». Les communautés ont 
donc tout intérêt à ce que le nombre de leurs contribuables reste stable, voire 
diminue. E t c’est bien ce qui se produit. D ’un subside à l’autre, les variations se 
font modestes. On raye scrupuleusement des listes les feux éteints, tout en 
oubliant régulièrement les nouveaux qui s’allument. Dans la seconde moitié du 
XVe siècle, les familles anciennes et bien assises dominent dans les rôles. Par 
conséquent, le groupe représenté par les listes de subside tend à se restreindre et 
à représenter de moins en moins bien l’ensemble des familles domiciliées dans le 
territoire paroissial. Ces remarques valent également pour l’ensemble du Valais 
savoyard.

Qui veut faire de la démographie avec ces sources doit donc savoir que, 
comme ailleurs, il n’obtiendra qu’une estimation minimale de la population, et 
que le niveau de ce minimum décroît avec le temps. Dans ces conditions, 
l’image dépressionnaire que les rôles donent de l’évolution démographique ne



doit pas être prise trop au tragique. Il faut recourir à d’autres sources, attentive
ment confrontées aux listes de subside, pour mesurer ce biais et éventuellement 
le compenser. En revanche, il n’y a pas grand risque à utiliser ces listes de noms 
pour suivre des individus, mesurer leur longévité, observer des successions, 
repérer des pauvres, étudier les mécanismes qui éteignent les feux et disloquent 
les familles.

B. Principes, parti pris et hypothèses générales

1. La quantification et ses limites

J ’ai, à chaque fois que c’était possible, cherché à mesurer, à chiffrer, à 
quantifier mes observations. Une telle approche est indispensable en histoire 
économique, elle oblige à la rigueur et elle permet de mesurer tant bien que mal 
le degré d’incertitude des connaissances acquises. Mais ce parti pris m éthodolo
gique a ses limites, que les médiévistes connaissent fort bien. Les sources ne 
perm ettent que des mesures ponctuelles, sur des domaines restreints, alors que 
tout le reste n’est qu’évoqué avec plus ou moins d’acuité. Il a donc fallu faire son 
deuil d ’une quantification systématique et apprendre à juger sur la base de 
faisceaux d ’indices qualitatifs. Le résultat a sans doute perdu en précision ; mais 
il a gagné en humanité et en diversité.

2. L’idée de système et ses limites

J ’ai tout aussi résolument accepté, en abordant les problèmes économi
ques, deux hypothèses générales : le territoire exploité, les choix des paysans, 
les techniques qu’ils mettent en œuvre et les structures sociales forment un tout 
organique ; celui-ci s’intégre à son tour dans le système de la nature.

On ne peut, en considérant les faibles moyens de l’agriculture médiévale, 
penser l’homme contre le milieu. Tout suggère au contraire une société étroite
ment intégrée à son environnement. Mais attention ! Cela n’a rien d’un 
idyllique et romantique retour à la nature : l’homme médiéval est intégré à la 
nature parce que ses moyens techniques ne lui perm ettent guère de faire autre 
chose que la suivre et la «parasiter». En d’autres termes, c’est une énorme 
contrainte qu’il fallait souligner, au risque de paraître enfoncer des portes 
ouvertes.

On dispose, lorsqu’on étudie une économie rurale du XXe siècle, des 
données chiffrées qui perm ettent d’établir les liaisons entre les différents 
éléments du système, puis de mesurer l’intensité et la solidité de ces relations. 
La documentation médiévale interdit ce genre de démarche. Elle offre par 
contre l’occasion de «dém onter» le système et de décrire ses principaux 
élém ents; puis de suggérer au moins les liens et leur logique.



Si j ’avais à refaire l’enquête aujourd’hui achevée, j ’utiliserais beaucoup 
plus la méthode régressive, consistant à partir des sources modernes. Elles sont 
à la fois plus riches, plus variées et souvent plus sûres que celles du Moyen Age. 
Q u’on songe simplement à l’apport des descriptions, nombreuses pour le Valais 
des XVIIIe-XIXe siècles, de voyageurs dotés souvent d’un sens de l’observation 
fine ; à l’apport iconographique de nombreuses gravures, relayées par d ’innom
brables photographies ; à la richesse des données quantitatives fournies par les 
recensements et les enquêtes d’une administration soucieuse d’assurer une 
bonne base à ses projets. De là, il serait plus facile, dans certains domaines au 
moins, de rem onter lentem ent dans le temps en observant attentivement les 
changements survenus. Je suis convaincu que dans des domaines comme la 
géographie rurale ou les techniques agraires, les maigres informations distillées 
par les sources médiévales prendraient un bien plus ample relief.

C. Réflexions sur les Alpes médiévales

1. Quelques observations sur l’Entremont

a) Du seigle et des bêtes

Au lieu d’un monde centré, comme en d’autres régions des Alpes, autour 
des troupeaux, j ’ai trouvé les subtilités d’un système économique complexe. La 
place des céréales y est fondamentale et elle le restera malgré les évolutions 
survenues depuis la fin du XIVe siècle. Viennent compléter cette base les 
produits d’un petit élevage familial, auquel tous n’ont d’ailleurs pas la chance 
d’accéder, la récolte de tout ce qu’il suffit de ramasser et les gains venus du trafic 
à travers le Mont-Joux.

Ces choix économiques se distinguent peu de ceux qu’ont faits bonne 
partie des populations de plaine. Cela n ’étonne pas. D ’une part, les paysanne
ries du massif alpin et celles des plaines périphériques ont, depuis la lointaine 
Préhistoire, un héritage commun : une certaine manière de tirer son vivre du 
milieu en exploitant ses potentialités le plus éclectiquement possible. D ’autre 
part, le climat relativement sec n’est pas très favorable aux grasses prairies ; 
exigeant par conséquent un très lourd travail, l’élevage n ’est pas assez rentable 
pour qu’on puisse prendre le risque de lui accorder l’exclusivité.

b) Des techniques banales mais subtilement adaptées

Les techniques agraires et pastorales observées dans l’Entrem ont des 
XIVe et XVe siècles ne se distinguent pas, dans leurs principes, de celles qu’on 
connaît alors dans les bas pays, d’où elles proviennent d’ailleurs. On constate en 
revanche qu’on a choisi, dans un large éventail de pratiques possibles, celles qui 
perm ettent le mieux de profiter de la nature alpine. L ’outillage aratoire léger, 
essentiellement manuel, convient aux terres légères et souvent fort inclinées.



Les grands travaux d’irrigation ont, comme en d’autres régions sèches, rendu 
possibles la culture de l’herbe et l’élevage bovin dans un pays destiné plutôt aux 
moutons. Les grands travaux de terrassement des versants ont — s’ils sont bien 
médiévaux — permis d’agrandir les terroirs céréaliers et surtout peut-être de 
laisser à l’herbe les terrains les plus faciles. La distribution verticale des 
différentes activités de l’année paysanne est inévitable : on étage ce que le 
terrain ne permet pas d’étaler horizontalement. Elle implique par contre une 
manière originale d ’organiser le temps et de partager le travail entre les gens.

c) Une économie familiale

Q u’il s’agisse de la possession du sol et des animaux, ou de leur exploita
tion, c’est la famille qui constitue la cellule de base de cette économie. Non pas 
une vaste parenté, une sorte de clan, mais bien la famille conjugale.

Cela ne signifie pas cependant que ces unités sociales de production et de 
consommation soient petites de taille et simples de structure. Car la famille 
conjugale vit, se développe et grandit, d ’autant plus que la tendance n’est pas au 
partage des patrimoines. Pendant quelques années, le « modèle » conjugal 
simple représente bien les faits : un couple et ses petits enfants ; puis ces derniers 
grandissent et les relations changent entre les grands fils et le père, seul maître 
de la maison et du patrimoine, devenu en quelque sorte patriarche ; à sa mort, 
les fils tendent, sous la gouverne d’un des leurs, à rester ensemble, sinon dans la 
maison, au moins sur les terres. Cela pour le cas théorique ; mais la mort, qui 
règle en maîtresse le ballet de la vie, se charge souvent de simplifier le cours des 
choses, si bien que les familles dem eurent assez restreintes.

La dépopulation qui suit les épidémies du XIVe siècle, conjuguée proba
blement avec l’importance accrue de l’élevage, provoque un certain développe
ment de structures de parenté artificielle, qui unissent des familles autour de 
domaines fusionnés par donation, mutuelle ou (le plus souvent) unilatérale.

d) Une économie relativement individualiste

Les familles sont donc organisées pour subvenir elles-mêmes à leurs 
besoin, pour gérer leur domaine et leurs forces. Rien d ’étonnant dans ces 
conditions à ce que règne un individualisme dont témoignent toutes les « straté
gies » élaborées par les pères de famille, ainsi qu’un sens développé de la 
«propriété» . Certes tout cela n ’exclut pas l’entraide, parfois nécessaire entre 
parents et entre voisins.

L ’individualisme s’adapte bien au terrain : son fractionnement naturel, les 
obstacles qu’il oppose aux déplacements, l’éparpillement qu’il impose aux 
parcelles, tout cela rendrait fort malcommode une organisation communautaire 
de l’agriculture. Il est compréhensible, dans cette perspective, que la communi- 
tas hominum  ne semble pas avoir comme fonction principale d’organiser l’ex
ploitation du territoire, mais bien plutôt celle de représenter une collectivité de 
chefs de feu devant le seigneur ou face aux communautés voisines.

Le style de la présence seigneuriale dans l’Entrem ont favorise l’organisa
tion familiale de l’économie et encourage l’autonomie des chefs de famille. D ’un 
bord à l’autre de l’éventail des prélèvements, ce sont ces derniers que le fisc 
considère comme ses redevables. De plus, les pères peuvent, en pratique, gérer



leur patrimoine et en disposer par testam ent comme s’ils en étaient les véritables 
propriétaires, à condition bien sûr de verser les droits de mutation exigés par le 
maître du sol. Une part im portante de l’énergie communautaire est d’ailleurs 
consacrée à obtenir du comte de Savoie qu’il augmente et garantisse cette 
liberté d’action.

e) Un système d ’échanges bien organisé

Au lieu d’un système d’échanges primitif et informe, fondé sur le troc, j ’ai 
trouvé dans ces vallées un réseau développé de marchés et de foires. Les 
familles ne se contentent pas de produire le minimum vital : si elles en ont 
l’occasion, elles n ’hésitent pas à commercialiser leurs surplus. Elles ne peuvent 
d’ailleurs pas tout produire : il leur faut donc acheter ce qui manque. Enfin le 
besoin d’argent est pressant : c’est lui qui sert à satisfaire l’essentiel des 
exigences seigneuriales, à acheter des terres et des bêtes, à constituer des dots. 
Le marché et la foire sont l’un des principaux moyens (à côté des « lombards » et 
du travail à la journée) de s’en procurer.

f) Une économie ouverte

Au lieu d’une population qu’on se représente volontiers enroulée sur elle- 
même dans le petit monde clos de sa vallée, tout à la recherche de l’auto- 
subsistance et qui ne quitte ses montagnes que contrainte par la misère, j ’ai 
trouvé des gens en contact étroit et dynamique avec l’extérieur.

La circulation d’hommes et de marchandises venus de tous les coins 
d’Europe pour se glisser à travers le Mont-Joux a sans doute initié les paysans 
d’Entrem ont aux diversités du vaste monde. Il ne faut cependant pas trop 
exagérer : les contacts ne peuvent être très étroits, à cause notamment des 
obstacles linguistiques, de la hâte des passants et d’une probable méfiance 
réciproque (et parfois amplement motivée).

Les gens d’Entrem ont entretiennent des contacts commerciaux réguliers 
avec leurs voisins de la vallée d’Aoste et du Chablais, mais aussi avec ceux, 
pourtant réputés ennemis, du Valais oriental. Certains paysans-marchands 
n’hésitent pas à prendre le chemin des foires de Genève ou de celles du 
Piémont. Ils y amènent fromages, draps et même plantes médicinales, puis s’en 
reviennent chargés de sel, d’épices, de poissons de mer et d’autres denrées 
introuvables sur place. A la charnière du XIVe siècle et du XVe, la foire de 
Sembrancher attire des acheteurs venus nombreux des villes piémontaises, pour 
se procurer le bétail élevé dans l’Entrem ont ou venu de plus loin.

g) D ’autres Alpes

Quelques images collent de près aux Alpes suisses et à leurs habitants. 
L’une d ’elles retiendra mon attention : peuple de bergers. Ce raccourci a certes 
du vrai dans les régions (Suisse centrale, Oberland bernois) visitées aux XVIIIe 
et XIXe siècles par les voyageurs romantiques qui l’ont répandu. L’image a 
séduit parce qu’elle servait une « idéologie nationale», et aussi parce qu’elle 
correspondait à une certaine idée de l’homme, pur et épargné par les turpitudes 
de la civilisation. Elle a tout naturellement été généralisée à l’ensemble des



Alpes. Enfin, si l’Arc alpin est apparu de temps en temps dans l’historiographie 
européenne, c’est en grande partie comme lieu de la naissance et du développe
ment d’un E tat étonnant, la Confédération helvétique. Le peuple des bergers 
avait du coup gagné ses grades académiques.

On ne saurait contester l’originalité de ces Alpes, mais à condition de 
savoir qu’elles ne représentent pas — et de loin pas — tous les massifs étirés de 
Nice à Graz et à Trieste. Ce que j ’ai découvert dans l’Entrem ont et dans les 
régions voisines en témoigne. Mais il ne faut pas non plus le généraliser, en 
tombant dans l’excès contraire ! Mon enquête est de celles qu’on ne peut mener 
que dans un espace et un temps restreints. Que représentent dans ces conditions 
les constats obtenus ? Pour le savoir, il faudra, au moyen de sondages exécutés 
aux points sensibles, cartographier une zone d’application. Il semble que l’on 
retrouverait dans le Valais central, dans la vallée d’Aoste, en M aurienne et en 
Tarentaise, ainsi que dans les vallées du Piémont nord-occidental, les grands 
traits de l’image esquissée dans l’Entrem ont. En opposition, se définirait peu à 
peu, depuis la fin du XIIIe siècle, l’ensemble, somme toute assez restreint, des 
zones où l’élevage a pris une place dominante, voire exclusive.

2. Une région alpine dans les crises du bas Moyen Age

Plusieurs chercheurs ou auteurs de synthèses ont clairement pressenti que, 
à l’époque des crises européennes du bas Moyen A ge1, l’histoire économique et 
sociale des Alpes présente un décours paradoxal : aux difficultés des pays plats 
correspond dans beaucoup de hautes régions une indiscutable prospérité. Pour 
Jean-François Bergier, les économies et les sociétés alpines passent avec succès 
l’épreuve des crises, mais elles s’effilochent dès la fin du XVe siècle, alors que les 
plaines alentour retrouvent les chemins de la croissance2. Nicolas M orard peut 
écrire qu’en Suisse, «la phase d’expansion se joue à contretemps de la conjonc
ture européenne, ou presque »3. Il faut cependant reconnaître que la plupart des 
auteurs n’accordent pas à ces problèmes l’intérêt qu’ils m éritent4.

L’Entrem ont connaît, comme bien d’autres régions d’Europe, une crise 
démographique ouverte par l’épidémie de 1349, précipitée par la succession des 
pestes qui atteignent la région dans la seconde moitié du siècle ; durant le 
XVe siècle, les mortalités perdent de leur virulence et le niveau numérique de la 
population stagne, voire recommence à augmenter. Ces événements se tradui
sent certes en drames humains, mais ils paraissent bien en rester au domaine 
démographique. La production agricole suit le mouvement déclinant de la 
population ; il semble d’ailleurs qu’elle le fasse moins rapidement, ce qui laisse 
supposer une alimentation meilleure.

Rien n’atteste un arrêt des activités et moins encore une ambiance de 
découragement. C’est plutôt le contraire qui se produit, représenté par trois 
faits au moins. Le premier est l’énergie avec laquelle, fortes de leurs effectifs 
humains devenus plus rares et donc plus précieux pour le seigneur, les commu
nautés de l’Entrem ont demandent aux comtes de Savoie privilèges et allège
ments fiscaux. Le deuxième est une certaine réorganisation du territoire et de 
l’économie, de manière à y faire de la place pour un élevage plus développé et 
plus orienté vers les bovins. Le troisième est l’affirmation d’une «élite» locale,



formée de vieilles familles et probablement entraînée par des individus entre
prenants, éleveurs, commerçants, notaires et aubergistes.

Je dirais provisoirement — car il faudra bien poursuivre l’enquête et 
élargir son assise géographique — que si l’on ne peut probablement pas parler 
de crise économique en Entrem ont, c’est parce que les paysans ont su voir les 
avantages de la dépopulation. Moins d ’hommes à nourrir, c’est de la terre 
libérée, utilisable pour des herbages et pour offrir des bêtes au proche marché 
piémontais. Mais c’est aussi parce que ces hommes ont su ne pas s’emballer, ne 
pas abandonner leur seigle pour consacrer tout le sol utilisable aux vaches et aux 
moutons. Ainsi lorsque le marché piémontais s’est fermé, vers 1450, la popula
tion ne s’est pas retrouvée sans ressources.
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PI. I. — La vallée de Bagnes. Vue d ’ensemble depuis le nord, avec le village et l’église 
paroissiale du Châble (Photo Bernard Dubuis).



Pl. II, a. — Vollèges et son terroir. Vue d ’ensemble depuis le sud 
(Photo Bernard Dubuis).

Pl. II, b. — Sembrancher et son terroir. Vue d'ensemble depuis le nord-est 
(Photo Bernard Dubuis).



Pl. III. — La paroisse d’Orsières, de ses limites avec Sembrancher jusqu’au fond 
du val Ferret. Vue d ’ensemble depuis le nord (Photo Bernard Dubuis).
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Pl. IV. — Dans la paroisse d ’Orsières: la rive gauche de la Drance, avec (de gauche à 
droite) les hameaux de Verlona, Soulalex et Chez Crettex (Photo Bernard Dubuis).



Pl. V. — Dans la paroisse d ’Orsières: le bourg d’Orsières vu depuis le nord-ouest ; 
au-dessus de la route, le hameau de Reppaz (Photo Bernard Dubuis).



Pl. VI. — Dans la paroisse d ’Orsières : vus depuis le nord-est, la zone de la Proz 
(semée de bâtiments récents), Som la Proz et l’entrée du val Ferret ; 

au-dessus, le hameau de Prassurny (Photo Bernard Dubuis).



Pl. VII. — Dans la paroisse d ’Orsières: vue d ’ensemble, depuis le nord, de la rive droite 
du val Ferret avec, au premier plan, le hameau d’Issert (Photo Bernard Dubuis).



Pl. V ili, a. — Liddes et son terroir. Vue d ’ensemble depuis l’ouest 
(Photo Bernard Dubuis).

Pl. VIII, b. — Bourg-Saint-Pierre et son terroir. Vue d’ensemble depuis le sud- 
est (Photo Bernard Dubuis).
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C e  livre propose l'étude précise et d éta illée  d'une écon om ie  alpine  
ob servée  entre le m ilieu  du X lIIe  s ièc le  et la fin du X V e .Q ue  
produisent les agriculteurs et les é leveu rs d'Entremont? D e quels  
m oyen s techniques d isp osen t-ils  pour cela? C om m ent organisent- 
ils le com m erce de leurs produits?

Z /auteur a cherché à replacer cette éco m o m ie  dans son contexte  
socia l et p o litiq u e.Q u elle  est par exem p le  l'influence de l’é v o lu 
tion dém ographique agitée  que connaît alors l'Entrempnt? 
C om m ent des cadres sociau x  com m e la fam ille , le consortage, la 
com m u ne ou la paroisse jou en t-ils  leur rôle écon om iq u e?  Q uel 
poids les com tes de S avo ie , seigneurs des lieux , exercen t-ils  sur 
l'activité écon om iq u e régionale?

L 'ouvrage intéressera ceu x  qui, aujourd'hui, habitent l'Entremont: 
ils y découvriront ce  qu'était la v ie  des gen s il y a plus d'un dem i- 
m illénaire; beaucoup d'entre eux retrouveront égalem en t quelques- 
uns de leurs lointains ancêtres. Il servira aussi à ceu x  qu'intéresse  
l'histoire écon om iqu e et socia le  du Valais. Plus généralem ent, en  
contribuant à la connaissance des A lp es m éd iéva les et de leurs ha
bitants, ce  livre éclaire un aspect encore m al connu de l'Europe 
des X lIIe  - X V e s ièc les.


