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Introduction

Problématique et plan

Dans la région entremontante1, des pièces d’archives permettent de constater
qu’à partir du XVIe siècle les communautés s’occupent de près de la fonction de
leur curé de paroisse. Cette attitude se reflète notamment à travers ce que certains
historiens locaux2 ont appelé les «capitulations»3. Il s’agit de contrats passés
devant notaire entre les communautés et leur futur curé, le plus souvent avant que
ce dernier ne prenne possession de la cure et de l’église, et dans lesquels diverses
conditions sont posées par les communautés au futur desservant sous forme d’ar-
ticles successifs (capitula). Ces clauses ont trait à la gestion des frais d’entretien
des biens paroissiaux et des revenus liés à la fonction curiale, mais aussi à l’orga-
nisation des services liturgiques et aux traditions en place dans la communauté,
que celle-ci tient à perpétuer. On observe ainsi une certaine mainmise des commu-
nautés sur le rôle du curé. L’émergence d’une conscience communautaire va de
pair avec un souci de réglementer la vie religieuse.

De manière générale, les communautés semblent s’affirmer de plus en plus au
cours du XVIe siècle. Le changement de régime politique survenu en Entremont
en 1476 a modifié l’attitude des communautés face aux liens de sujétion féodale
existants. Non pas que ceux-ci aient disparu par la suite: la société du XVIe siècle

1

Cet article reprend en grande partie le texte de mon mémoire de licence en Histoire médiévale, dirigé
par le prof. Pierre Dubuis et soutenu à l’Université de Lausanne en août 2007. Je tiens à remercier
M. Pierre Dubuis pour ses précieux conseils, sa grande disponibilité et son soutien constant tout au
long de la rédaction du mémoire et de la préparation de l’article, ainsi que pour les traductions des
textes et les index. Je remercie également les responsables des Archives de l’Etat du Valais et des
archives communales pour la mise à disposition des sources. Un grand merci aussi à toutes les autres
personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l’élaboration de ce travail.
1 Situé sur la rive gauche du Rhône, l’Entremont regroupe les trois vallées principales du bassin des

Dranses (Val Ferret, Val d’Entremont, Val de Bagnes) qui se rejoignent à Sembrancher avant de
s’engouffrer dans le défilé actuellement nommé «Les Trappistes».

2 Alfred Pellouchoud (PELLOUCHOUD, Essai), Théo Lattion et Lucien Quaglia (LATTION,
QUAGLIA, Liddes).

3 Du latin médiéval capitulare, dérivé de capitulum (clause). Le terme se retrouve également dans les
inventaires d’archives. Bien qu’absent dans nos sources, son équivalent latin capitulatio est attesté
pour le XVe siècle dans le sens de «convention» (NIERMEYER,Mediae, vol. I, 2002, p.180).
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est encore hautement féodale. Ce siècle voit cependant la continuation d’un mou-
vement de longue durée vers l’émancipation des communautés. D’une manière
générale, entre la fin du Moyen Age et le début de l’époque moderne, les commu-
nautés voient la palette de leurs responsabilités s’élargir: chemins, ouvrages
hydrauliques, approvisionnement en eau, édifices religieux, entretien des mi-
nistres du culte, compétences juridictionnelles. Elles deviennent ainsi les «élé-
ments constitutifs d’une structure étatique naissante»4.

En matière de religion, les desservants paroissiaux doivent, à partir du tour-
nant du XVe et du XVIe siècle, composer avec les communautés locales5. C’est
l’un des grands domaines dans lequel l’impact des communautés se fait sentir de
manière croissante. Dans ce travail, j’essaierai de montrer que les communautés
laïques s’ingèrent de plus en plus dans les affaires qui touchent à la vie religieuse
de la paroisse, en examinant la répartition des responsabilités cultuelles entre
clergé et fidèles.

Ce phénomène est cristallisé de la manière la plus directe dans les actes de
capitulation. Dans un premier temps, j’essaierai de cerner ce qu’on entend par
«communauté», car celle-ci constitue l’acteur central dans la conclusion de ces
actes. Puis je montrerai que ces sources, en ce qui concerne leur contenu, ne sont
pas des exemples isolés au sein de l’ensemble de la documentation du bas Moyen
Age. J’analyserai ensuite le contenu de ces accords à travers les quatre catégories
suivantes: services religieux, pastorale, entretien des biens de l’église, droits béné-
ficiaux. Dans la comparaison avec des accords trouvés hors de l’Entremont, je serai
attentive aux écarts chronologiques et thématiques. Je discuterai dans une dernière
partie des causes de l’émergence des capitulations en Entremont à cette période.
Intérêt et limites de cette étude

Ce qui m’a intéressée dans cette recherche, c’est la manière dont les gens per-
çoivent le religieux. Dans les capitulations, on voit des communautés qui ont des
attentes précises. Leurs exigences nous font voir les aspects qui paraissent impor-
tants à leurs yeux. Dans une large mesure, le débat tourne autour de la réglementa-
tion des redevances ecclésiastiques et autres affaires pécuniaires. Ces intérêts très
terre-à-terre nous en disent long sur la fonction économique de l’institution ecclé-
siastique. Les tensions que l’on devine en toile de fond dans les documents lais-
sent supposer une attitude méfiante des paroissiens envers les membres du clergé
paroissial. L’autre grand thème qui ressort des sources touche aux rites. On
découvre les pratiques religieuses qui ont cours dans ces vallées alpines. Cette
étude nous laisse entrevoir la manière dont cette petite population de montagne,
largement paysanne, vit sa foi en communauté.

Deux remarques s’imposent. Premièrement, la mise par écrit de ces accords
laisse supposer un climat conflictuel dans les relations entre les paroissiens et leur
curé. Les revendications formulées par les communautés font probablement suite
à des situations de crises. Elles sont d’ailleurs parfois explicitement décrites dans
nos actes, comme à Bagnes en 15306. Dans la plupart des cas, on devine que les
différents articles sont une sorte de mise au point de sujets litigieux. Le contenu
des actes est donc certainement en partie expliqué par des expériences négatives
faites par les communautés. Indirectement, les capitulations nous renseignent sur
les comportements du curé qui suscitent l’indignation des communautés.

2

4 DHS, vol. 3, 2004, p. 424.
5 DORTHE, Le berger et son troupeau, p. 213-214.
6 Doc. 3.
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Le deuxième élément dont il faut tenir compte à la lecture de nos sources docu-
mentaires est le poids de la formule. Les notaires recourent souvent à la formule
toute faite. Quand on met en parallèle les textes des capitulations, on remarque que
leur structure est similaire et que ce sont les mêmes phrases qui sont toujours répé-
tées. Bref, le discours du notaire s’inscrit dans un cadre très formaté, ce qui rend les
informations qu’il contient très neutres. Il en résulte pour l’historien de la difficulté
à appréhender les sentiments qui animent les acteurs. Mais d’un autre côté, l’origi-
nalité saute d’autant plus aux yeux et gagne en importance. Ainsi, quand un notaire
rapporte les sentiments de joie qui habitent la communauté à l’acceptation du nou-
veau curé7, on se dit que la chose doit vraiment être digne d’intérêt aux yeux du
notaire pour qu’il la mentionne. Dans l’interprétation des sources, il est important
d’estimer le poids de la formule par rapport aux événements réels.
Historiographie

Malgré le fait que plusieurs historiens ont utilisé les sources relatives au
clergé en Entremont au XVIe siècle, il n’en existe aucune édition. On retrouve
dans quelques essais d’histoire communale des éléments du contenu des capitula-
tions, insérés par les auteurs dans les notices biographiques des curés ou prieurs
successifs. Citons par exemple l’étude d’Alfred Pellouchoud sur Sembrancher8;
cet auteur a passablement exploité le contenu des capitulations, sans toutefois en
donner une analyse historique développée.

La publication des huit volumes des Documents relatifs à l’histoire du Vallais
réunis par l’abbé Jean Gremaud9 à la fin du XIXe siècle constitue un important
recueil de sources sur le Valais médiéval. Cependant, les dernières sources du
recueil datent de 1457. D’autre part, Gremaud n’a guère eu la possibilité de se
pencher sur les archives d’institutions très locales, comme les paroisses ou les
communes rurales, d’où sont tirés la plupart des documents constituant mon cor-
pus. Parmi les textes qu’il a édités se trouvent cependant des accords passés au
XVe siècle déjà entre communautés et curés dans la partie orientale du diocèse de
Sion.

Des sources émanant de l’autorité épiscopale sédunoise, il nous reste des pres-
criptions édictées lors des visites pastorales dans les paroisses; elles n’ont pas fait
l’objet d’études systématiques, mais on en retrouve des éléments ça et là dans les
monographies locales. On en a des témoignages pour tout le XVIe siècle. Par
exemple, le 29 janvier 1509, le curé de Liddes Jean Balleys reçoit la visite de
l’évêque Mathieu Schiner10. Les prescriptions du visiteur sont, comme c’est le cas
dans cet exemple, principalement d’ordre liturgique et disciplinaire. Elles nous
permettent de cerner les questions qui tiennent à cœur au chef spirituel du diocèse.
Sont conservés également des statuts synodaux diocésains, dont le plus ancien
date du début du XIIIe siècle11. Ces documents, jusqu’aux statuts promulgués par
l’évêque Walter Supersaxo en 1460, ont été édités par Alma Treyer Lehner12. Ils
donnent une idée de la politique ecclésiale à la fin du Moyen Age en Valais et sont
donc d’un apport intéressant pour comprendre la vision de la hiérarchie sur le rôle

3

17 Comme dans le doc. 6.
18 PELLOUCHOUD, Essai.
19 GREMAUD,Documents.
10 LATTION, QUAGLIA, Liddes, p. 195.
11 C’est de l’épiscopat de Landri de Mont (1206-1236) que datent les premières constitutions syno-

dales du diocèse de Sion (vers 1219). Du XIIIe au XVe siècle, une douzaine de législations pro-
mulguées par ses successeurs ont été conservées; elles reprennent en grande partie le contenu de
celle de Landri de Mont (DORTHE, Le berger et son troupeau, p. 176).

12 TREYER LEHNER, «Studie», p. 1-197.
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du clergé paroissial. Cependant, ces textes normatifs restent quelque peu théo-
riques; s’ils permettent de mettre le doigt sur les thèmes débattus dans l’Eglise, il
est difficile de juger de leur application concrète, quand bien même chaque curé
doit, comme le rappelle un article des statuts de 1460, en posséder une copie13.

L’histoire locale de l’Entremont a quand même inspiré la plume de plusieurs
amateurs. Il faut mentionner tout d’abord les monographies des différentes com-
munes: Essai d’histoire de Sembrancher d’Alfred Pellouchoud14, Orsières, ma
commune de René Berthod15, Liddes à travers les âges de Théo Lattion et Lucien
Quaglia16. Ces publications retracent, souvent très factuellement, l’évolution des
principales institutions qui structurent ou animent la vie communautaire, dont les
deux principales sont la paroisse et la commune. Elles ont l’avantage d’offrir des
repères et un suivi chronologique. Signalons aussi, similaire mais plus restreint,
l’article de Maurice Ribordy sur la paroisse de Bourg-Saint-Pierre17.

L’Entremont a fait l’objet d’études plus thématiques. Les travaux relativement
récents de Pierre Dubuis amènent des visions nouvelles et détaillées en matière
d’économie et de démographie. Ils sont un apport essentiel pour comprendre le
contexte économique et social dans lequel évoluent les acteurs. C’est aussi l’inté-
rêt des livres d’histoire générale du Valais, qui, à une échelle plus globale, donnent
un cadre politique, économique et social. Citons l’ouvrage d’Arthur Fibicher,
Walliser Geschichte18. La publication d’Henri Michelet19 est surtout axée sur les
événements politiques, mais recèle des informations intéressantes dans d’autres
domaines. Enfin, la récente Histoire du Valais20 en quatre volumes est une belle
somme des connaissances actualisées sur le canton et met l’accent sur la vie
sociale. Quant à la publication de Pierre Délèze et Jean-Emile Tamini21 sur l’his-
toire religieuse du Valais, qui date de 1940, elle a au moins le mérite de constituer
un des rares essais en la matière. Toutefois, l’analyse historique ne va pas très loin
et l’objectivité scientifique n’est pas toujours très rigoureuse. Cela se remarque
notamment dans le langage négatif qu’utilisent les auteurs quand ils évoquent le
mouvement réformé et ses adeptes.

Quant aux ouvrages généraux d’histoire religieuse du XVIe siècle en Occi-
dent, j’ai été surprise de constater que pratiquement tous délaissent l’analyse de
l’évolution des communautés catholiques pour s’intéresser exclusivement à
l’étude de la Réforme protestante, comme si l’Eglise catholique n’avait tout à
coup plus de vie interne! Nicole Lemaitre fait un constat similaire dans l’avant-
propos de son ouvrage sur le Rouergue en 1988: «Etudier la vie paroissiale, de la
guerre de Cent Ans aux guerres de Religion, c’est entrer dans un monde jusque là
mal connu. Si on a beaucoup étudié les théologiens qui ont fait ou même contesté
la Réforme, on connaissait mal les réactions profondes des chrétiens ordinaires
aux transformations culturelles et religieuses»22. Cette lacune ne semble pas avoir
été comblée au cours des dernières vingt années, même si quelques bonnes études
locales sont venues apporter leur pierre à l’édifice23.

4

13 DORTHE, Le berger et son troupeau, p. 176.
14 PELLOUCHOUD, Essai.
15 BERTHOD,Orsières.
16 LATTION, QUAGLIA, Liddes.
17 RIBORDY, «La paroisse de Bourg-Saint-Pierre», p. 313-345.
18 FIBICHER,Walliser Geschichte.
19 MICHELET, Le Valais.
20 Histoire du Valais, 2000-2001.
21 DELEZE, TAMINI, Nouvel essai.
22 LEMAITRE, Le Rouergue, p. V.
23 Par exemple, SAULLE HIPPENMEYER, Nachbarschaft.
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Toutefois, des historiens médiévistes ont publié des recherches approfondies
et détaillées sur la vie religieuse d’un diocèse ou d’une région en particulier, qui,
sur certains aspects de l’analyse, s’étendent jusqu’au début du XVIe siècle: Louis
Binz sur le diocèse de Genève24, Nicole Lemaitre sur le diocèse de Rodez25, Pier-
rette Paravy sur le Dauphiné26. Mais, étant donné leur cadre temporel, ces auteurs
ne dessinent guère de tendances propres au XVIe siècle. Les articles épars sur la
vie paroissiale à la fin du Moyen Age présentent le même problème. En consé-
quence, les hypothèses que je développe dans la présente étude ne trouvent pas
forcément beaucoup d’échos dans la littérature, et il m’a fallu composer avec des
affirmations de tendances historiques très générales et des données statistiques
pauvres pour l’époque qui nous concerne.
Sources

Cette étude repose sur un corpus de base de dix textes manuscrits, rédigés en
latin, sur parchemin. Il s’agit de capitulations détaillant les conditions d’accepta-
tion d’un nouveau curé par une communauté. Tous ces textes sont des actes nota-
riés. La pratique était alors courante de recourir aux services d’un notaire pour la
mise par écrit d’une décision importante. Ainsi fonctionnaient la plupart des insti-
tutions locales (paroisses, confréries, hôpitaux, communautés,…) ainsi que de
nombreux privés27.

Toutes les capitulations datent du XVIe siècle. La limite chronologique anté-
rieure a été imposée par l’état des archives de l’Entremont: on n’y trouve pas de
documents de ce type avant le XVIe siècle. N’en existait-il pas ou n’auraient-ils
pas été conservés? Il faut probablement pencher pour la première alternative, car
on possède des sources historiques nombreuses et variées issues des mêmes insti-
tutions et largement antérieures au XVIe siècle. Il est donc peu probable que, si de
tels documents avaient existé, ils n’aient pas suivi les mêmes canaux de conserva-
tion. Un point central de mon analyse sera d’expliquer l’apparition de ces docu-
ments contractuels entre communauté et curé au XVIe siècle, qui serait due à l’im-
mixtion croissante des autorités entremontantes dans les affaires ecclésiales.

La limite chronologique postérieure, fixée à 1600, est plus arbitraire. La pra-
tique d’imposer une capitulation au nouveau curé se poursuit, voire se généralise
au-delà de cette frontière temporelle28. Cependant, les ambitions de cette étude
étant restreintes, j’ai choisi de limiter mon domaine d’étude au XVIe siècle29.
Cette période est intéressante pour trois raisons. La première est qu’elle voit
l’émergence d’un phénomène dans une région donnée. Deuxièmement, elle
constitue un tournant au niveau de la perception du religieux. Troisièmement,
c’est une période de réorganisation politique et religieuse. D’une part, l’Entre-
mont a passé sous la domination haut-valaisanne; d’autre part, l’Eglise, ébranlée
par les idées réformées, est animée par un esprit de changement. Finalement, mon
travail est rattaché à l’histoire médiévale. Les capitulations qu’on trouve en Entre-

5

24 BINZ, Vie religieuse.
25 LEMAITRE, Le Rouergue.
26 PARAVY,De la chrétienté romaine.
27 DUBUIS, «Economie et société», p. 8.
28 Cf. infra, p. 16-17.
29 J’ai laissé de côté un acte de capitulation passé à Sembrancher en 1597, écrit sur papier, dont le

mauvais état de conservation rend la lecture difficile, voire lacunaire (AC Sembrancher, DII 59).
Le curé entrant renouvelle simplement les promesses de ne rien innover et de tenir les engage-
ments pris par son prédécesseur (à savoir le chanoine Amédée Nigri, qui capitule en 1571) (PEL-
LOUCHOUD, Essai, p. 119). J’ai également laissé de côté les capitulations suivantes: AC Vol-
lèges, Pg 117 (1596), et AC Bovernier, Pg 17 (1561, paroisse de Sembrancher).
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mont ne sont que la continuation d’une pratique déjà observée au bas Moyen Age
dans d’autres régions. Je ne considère pas ces actes comme des marques de rup-
ture, mais plutôt comme les signes que les communautés entremontantes se pla-
cent dans un mouvement de revendications laïques dont l’origine est, dans le
monde occidental, bien antérieure au XVIe siècle.

Pour trouver mes sources sur les liens entre les communautés et leur clergé
dans l’espace entremontant, je me suis tournée vers quatre types de dépôts d’ar-
chives: les archives communales des six communes d’Entremont (Bagnes, Vol-
lèges, Sembrancher, Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre), les archives parois-
siales de ces lieux, les archives de l’Abbaye de Saint-Maurice (qui détient les
paroisses de Bagnes et de Vollèges), et les archives de l’Hospice du Grand-Saint-
Bernard (qui contrôle les paroisses de Sembrancher, d’Orsières, de Liddes et de
Bourg-Saint-Pierre).

La plupart des sources en rapport avec mon sujet se trouvaient dans les
archives des communes, principaux collecteurs des actes médiévaux concernant
la vie publique locale, y compris la paroisse. Les archives paroissiales proprement
dites se sont en général constituées plus tardivement. Un seul acte, conclu en 1583
à Liddes30, en provient; je n’en ai pas trouvé trace dans les archives communales
de cette commune. D’après leur inventaire, les archives de l’Abbaye de Saint-
Maurice n’ont pas conservé de capitulation. J’en ai trouvé dans les archives de
l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, mais il s’agit de copies de celles qui se trou-
vent dans les archives communales. Cette situation s’explique aisément. Les deux
parties liées par contrat étant d’un côté le curé et de l’autre les syndics de la com-
munauté, le notaire établit un exemplaire pour chaque partie. L’exemplaire destiné
au curé a été conservé au sein de l’institution ecclésiastique, alors que celui des-
tiné aux syndics a été conservé dans les archives de la commune en question. La
dernière indication figurant au bas de la capitulation de 1572 à Vollèges31 est là
pour en témoigner: Pro sindicis et procuratoribus, ce qui laisse supposer qu’un
autre exemplaire a été rédigé à l’intention du curé32.
Contexte historique

Structures paroissiales

Au XVIe siècle, six paroisses se partagent le territoire de l’Entremont:
Bagnes, Vollèges, Sembrancher33, Orsières, Liddes et Bourg-Saint-Pierre. Elles
font partie du diocèse de Sion34. Comme l’attestent les recherches historico-
archéologiques de François-Olivier Dubuis et Antoine Lugon, le réseau paroissial
était déjà développé ainsi vers 120035. L’église de Bourg-Saint-Pierre a appartenu
à la Prévôté du Saint-Bernard36 dès la fondation de cette dernière. D’ailleurs, le

6

30 Doc. 9.
31 Doc. 7.
32 Dans cet exemple, en l’occurrence, on ne sait pas où se trouve l’exemplaire destiné au curé.
33 La paroisse de Sembrancher comprenait alors Bovernier, situé plus en aval dans la vallée de la

Dranse. En 1749, Bovernier se sépare de l’église mère de Sembrancher pour former une paroisse
indépendante (PELLOUCHOUD, Essai, p. 102).

34 Le diocèse de Sion occupe la haute vallée du Rhône, de la Furka au Bouveret, et dans le Pays de
Vaud, jusqu’à l’Eau-Froide, près de Villeneuve. Saint-Gingolph dépend de l’Abbaye d’Abon-
dance. Gondo appartient au diocèse de Novare (son rattachement au diocèse de Sion ne s’effec-
tuera qu’en 1822) (MICHELET, Le Valais, p. 139).

35 DUBUIS, LUGON, «Les premiers siècles», planche IV insérée entre les p. 48-49.
36 Institution plus communément connue sous le nom d’ «Hospice du Grand-Saint-Bernard». Dans

les sources documentaires du XVIe siècle, on trouve l’appellation de prepositura Montisjovis, soit
«prévôté du Mont-Joux», le «Mont-Joux» étant l’ancien nom de l’actuel Grand-Saint-Bernard.
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prieuré-cure du Bourg est souvent administré par le prieur de l’hospice, et ce jus-
qu’au XVIIe siècle37. Les paroisses de Sembrancher, Orsières et Liddes, primiti-
vement rattachées à la mense épiscopale, ont été cédées à la Prévôté du Saint-Ber-
nard par l’évêque de Sion Louis de Grandson vers 1150-116038. La collation du
bénéfice et de l’église de ces paroisses appartient depuis à la Maison du Grand-
Saint-Bernard, alors que l’institution canonique appartient à l’évêque de Sion. Les
paroisses de Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières et Sembrancher sont desservies
en général par un chanoine du Saint-Bernard. La mention des paroisses de Bagnes
et de Vollèges apparaît dans une bulle papale de 1178, qui les classe parmi les
dépendances de l’Abbaye de Saint-Maurice39. C’est l’abbé qui dispose du droit de
patronage pour ces deux paroisses, alors que l’institution canonique revient à
l’évêque de Sion. Pour la période qui nous intéresse, la situation n’est pas chan-
gée. Deux institutions se répartissent donc la tâche pastorale en Entremont: la Pré-
vôté du Saint-Bernard et l’Abbaye de Saint-Maurice.
Population

Il est difficile d’évaluer la population de ces paroisses, mais on peut tout de
même parler en termes de tendances. La peste, qui s’abat sur l’Europe à partir de
1348-1349, n’épargne aucune région du Valais occidental, où elle a un impact
meurtrier très lourd40. A l’instar du reste de l’Europe, la population valaisanne
subit des vagues violentes d’épidémie jusqu’au milieu du siècle suivant. En Entre-
mont, on estime que les effectifs humains diminuent de moitié par rapport à ceux
de 134041. Puis l’Entremont, favorisé, entre autres, par une économie monta-
gnarde renouvelée, connaît à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, et surtout
dans le courant du XVIe, une belle reprise démographique42. Cependant, la
menace d’une épidémie reste bien présente: la capitulation de 157143 a lieu hors
du village de Sembrancher en raison de la peste. Les irruptions de la peste sont
encore fréquentes44. Après une fin de Moyen Age marquée par des périodes de
grande morosité, le XVIe siècle se déroule somme toute dans un climat démogra-
phique plutôt favorable.

Malgré la rareté des sources susceptibles de fournir des données quantitatives
pour le XVIe siècle45, on dispose de quelques chiffres pour la paroisse de Liddes.
En 1582, elle compte 253 foyers, avant qu’une violente épidémie ne la réduise à
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37 Armorial valaisan, p. 40.
38 Armorial valaisan, p. 151, 188, 239.
39 Armorial valaisan, p. 20, 286.
40 DUBUIS, Le jeu, p. 358.
41 DUBUIS, «Economie et société», p. 9.
42 DUBUIS, Le jeu, p. 359.
43 Doc. 6.
44 Pierre Dubuis a établi une liste des années pesteuses sur la base d’un corpus de plus de 2000 testa-

ments, étalé entre 1300 et 1600, en combinant plusieurs facteurs: la récurrence de la mention de
la peste dans les sources (les testaments, mais aussi d’autres documents) et la multiplication du
nombre de testaments pour une année donnée. Son champ d’étude, même s’il inclut l’Entremont,
est centré sur le Valais central, de par le plus grand pourcentage de testaments conservés dans
cette zone. Voici un aperçu des années de peste pour le XVIe siècle: 1505-1507, 1518, 1523,
1532-1536, 1547, 1552, 1565-1566, 1568, 1572-1573, 1580-1582, 1588 (DUBUIS, Le jeu,
p. 294-295).

45 Le Valais de l’Ancien Régime est dépourvu de rôles d’impôt, de comptes-rendus de visites pasto-
rales concernant l’ensemble du pays et de registres paroissiaux précoces et fiables (FAYARD
DUCHENE, «L’Etat patricien, XVIe - XVIIIe siècles», dans Histoire du Valais, vol. 2, 2000-
2001, p. 413).
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174 foyers. On rapporte qu’en cinq mois 450 décès auraient été enregistrés46. Pour
les autres paroisses, seul un aperçu des sources fiscales savoyardes antérieures
peut nous donner un ordre de grandeur de la population. En 1473, la paroisse de
Sembrancher (sauf Bovernier) compte 40 feux soumis au subside, celle d’Orsières
92, celle de Liddes 49, celle de Bourg-Saint-Pierre 1447. Les communautés de
l’Entremont ont un poids démographique certain. Leur dynamisme est sans doute
renforcé par le redémarrage démographique.
Organisation féodale et politique

Malgré le fait que l’Entremont, savoyard jusqu’en 1475, se trouve désormais
sous la souveraineté du comte-évêque de Sion et des dizains du Haut-Valais, les
seigneuries et les cadres administratifs sont largement hérités de l’époque
savoyarde, voire de la période antérieure. Je me permets donc un bref retour en
arrière.

C’est entre le XIe et le XIIIe siècle que les seigneuries locales se mettent en
place. La vallée de Bagnes – soit le territoire des paroisses de Bagnes et de Vol-
lèges – appartient à l’Abbaye de Saint-Maurice depuis le milieu du XIIe siècle48.
Surtout, la Maison de Savoie s’implante progressivement dans la plus grande par-
tie du Valais en dessous de la Morge de Conthey. Auparavant rattaché à Saxon,
l’Entremont devient en 1359 une châtellenie à part entière. En 1392, la Morge de
Conthey est fixée comme limite entre le comté de Savoie et l’Evêché de Sion,
après que la Savoie s’est emparée des dernières possessions épiscopales en aval de
Sion49. A cette époque-là, les circonscriptions administratives du Valais savoyard
ont acquis leur forme définitive: il s’agit des châtellenies de Chillon, Monthey,
Saint-Maurice, Martigny, Entremont, Saxon, Saillon et Conthey, et du vidomnat
d’Ardon-Chamoson. A leur tête se trouve un châtelain, qui a sous ses ordres des
métraux et des sautiers. Ces huit châtellenies forment la partie orientale du
bailliage du Chablais, sous l’autorité du châtelain de Chillon.

Après la «récupération» par les Haut-Valaisans de la partie savoyarde de la
vallée du Rhône, de la Morge de Conthey jusqu’à Saint-Maurice, en 1475-1476, le
Bas-Valais devient sujet du Haut-Valais, allié de la Confédération. Toutefois, le
changement de souveraineté ne modifie guère les structures administratives
locales. Le changement de régime correspond finalement à un simple changement
de maître. Ainsi donc, la châtellenie d’Entremont continue d’exister, et elle
dépend jusqu’en 1798 du gouverneur de Saint-Maurice50.
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46 LATTION, QUAGLIA, Liddes, p. 117 (selon le codex du chanoine Jean-Jérôme Darbellay
(1726-1809), AGSB).

47 DUBUIS, Le jeu, p. 241-245.
48 DEGLER-SPENGLER et GILOMEN-SCHENKEL, Les chanoines réguliers, p. 312 (HS IV / 1).

La vallée de Bagnes est cédée à l’Abbaye de Saint-Maurice à la suite d’un acte de restitution de
1143, complété en 1150 par la cession à perpétuité du droit de gîte de Bagnes et d’Etiez. Sur cette
question, voir Christine PAYOT, «Le traité de 1150», dans DESLARZES, DESLARZES-MAY,
PAYOT, Bagnes, p. 10-29. Le droit de gîte (receptum) est «l’obligation de recevoir le seigneur et
sa suite lorqu’ils sont en déplacement, c’est-à-dire de les loger et de les nourrir. Cette obligation
est souvent transformée en redevance en argent – une somme fixe – à la fin du XIIIème siècle.»
(PAYOT, «Le traité de 1150», dans DESLARZES, DESLARZES-MAY, PAYOT, Bagnes, p. 18).
Les accords conclus en 1198 et 1219 entre le comte de Savoie Thomas Ier et l’Abbaye montrent
que la Maison de Savoie conserve la souveraineté et la supériorité féodale dans la vallée de
Bagnes; le monastère possède quant à lui le domaine immédiat et utile, qu’il exerce par un
vidomne et un métral (Armorial valaisan, p. 18). L’Abbaye de Saint-Maurice et la Maison de
Savoie exercent donc une sorte de «coseigneurie» à Bagnes.

49 DHBS, vol. 7, p. 12.
50 Armorial valaisan, p. 239.
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Des communautés organisées

Communautés et paroisses: des structures qui se recoupent

Pour commencer, il importe de définir la réalité qui se cache derrière le terme
de communitas ou «communauté». En effet, elle constitue l’une des deux parties
en présence lors de la conclusion des capitulations; ses représentants s’expriment
au nom des hommes de la communauté toute entière. Le mot communitas désigne
l’association qui réunit, sur le plan laïc, les communiers d’une paroisse. Parmi
tous les résidents d’une paroisse, ils sont le plus souvent les membres des familles
anciennes, distincts des simples habitants et des «tolérés»51. La communauté ne
désigne donc pas la population entière d’une paroisse. Le pourcentage des exclus
est cependant difficile à évaluer.

Les communitates d’Entremont apparaissent dans les documents au tout début
du XIVe siècle52; elles possèdent alors déjà une personnalité juridique. Ce sont
donc des associations âgées d’au moins deux siècles que nous rencontrons dans
les capitulations. Elles ont à leur tête des «syndics» élus chaque année par l’as-
semblée des communiers, à laquelle ils doivent rendre compte; entourés de
conseillers, ils s’occupent de la gestion de problèmes internes et de la défense des
intérêts communs face au seigneur et aux communautés voisines53.

Du point de vue géographique, les communautés d’Entremont rassemblent
souvent la population de plusieurs villages ou hameaux. Elles ne sont donc pas
villageoises, c’est-à-dire regroupant la population d’un seul village. On ne peut
pas non plus parler de communauté de vallée54, qui rassemblerait la population de
toute une vallée. Structures intermédiaires, les communautés entremontantes sont,
pour les plus vastes, divisées en «tiers» ou en «quarts» dotés d’une petite autono-
mie.

Au contraire de la commune actuelle, la communitas n’est pas une entité terri-
toriale, mais un rassemblement d’hommes; les limites géographiques au niveau
local sont déterminées par les paroisses. Cependant, concrètement, communauté
et paroisse sont définies par rapport au même territoire (du moins en Entremont).
Théo Lattion et Lucien Quaglia le confirment pour Liddes55. Le constat est globa-
lement valable pour les autres paroisses d’Entremont.

Dans nos sources en effet, les termes parrochiani (paroissiens) et homines
communitatis (hommes de la communauté) semblent interchangeables. Ainsi, un
habitant du Levron et un autre de Vollèges appartiennent à la même communauté
et à la même paroisse, comme on en a un exemple dans la capitulation de 157256.
Même pour la paroisse de Sembrancher qui rassemble, malgré la distance qui les
sépare, à la fois les hommes de Sembrancher et ceux de Bovernier (et dont le
XVIIIe siècle verra la séparation sur le plan paroissial57), Sembranchards et
Bovernions représentés lors de la capitulation de 1571 sont groupés sous la même
étiquette de «probes bourgeois et hommes de la communauté et de la paroisse de
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51 Les communautés sont les ancêtres des bourgeoisies actuelles (DHS, vol. 3, p. 424).
52 DUBUIS,Une économie alpine, p. 101.
53 Originellement, la communauté s’occupait de l’exploitation des biens communaux (pâturages,

forêts, alpages, cours d’eau et autres), en cherchant à satisfaire au mieux les intérêts collectifs et
individuels (DHS, vol. 3, p. 423).

54 Sur le concept de «communauté de vallée», voirDHS, vol. 3, p. 425-426.
55 LATTION, QUAGLIA, Liddes, p. 214.
56 Doc. 7.
57 Cf. supra, p. 6.
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Sembrancher»58. Par contre, dans le contrat de 1524, le notaire utilise le terme de
«communauté de Bovernier» (communitas de Bovarniaco) dans un article au sujet
de la chapelle du lieu59. Mis à part ce cas, mon corpus ne laisse entrevoir aucun
indice de différenciation entre membres de la paroisse d’un lieu et membres de la
communauté de ce même lieu. Il semble que communauté et paroisse forment une
seule et même réalité. Ce rapprochement identitaire entre membres d’une même
communauté et paroisse peut nous aider à comprendre l’implication des commu-
nautés dans la vie religieuse de leur paroisse.
Les individus qui représentent la communauté lors des capitulations

Dans le protocole initial des actes, le notaire définit les parties en présence (la
communauté et le futur curé). C’est l’occasion de nommer les personnes qui
représentent la communauté. Y figurent en premier lieu les syndics (syndici) ou
procureurs (procuratores), en tant que représentants officiels de la communauté
(l’ «exécutif» en quelque sorte, si on me permet l’anachronisme). Leur rôle, tel
qu’il ressort des capitulations, consiste dans la défense des intérêts de la commu-
nauté face à leur curé. Les syndics agissent parfois seuls, comme à Vollèges en
1561 où l’acte est conclu en présence de Mathieu Bérard et Martin Quen alias
Anthonod, syndics de la paroisse pour l’année en cours60. On les rencontre parfois
accompagnés de leurs consiliarii ou reconsiliatores (conseillers).

Les syndics sont cependant dans la grande majorité des cas accompagnés
d’une délégation de communiers ou paroissiens (associati maiori parte tocius
parrochie61; associati […] probis viris dictarum communitatis et parrochie […],
scilicet maiore parte dictorum hominum dicte communitatis62; associati […]
ipsius communitatis […] probis viris hominibus63). Les documents énumèrent de
nombreux communiers, notables et simples gens. A Sembrancher en 1524 sont
présents les nobles Rodolphe et Denis Fabri, frères, le dernier châtelain de Sem-
brancher et d’Entremont, et les syndics Antoine Colaz et Pierre Ribordy64. A
Bagnes en 1530 figure parmi les membres de la communauté présents, mis à part
les syndics du lieu et leurs conseillers, un certain Pierre-Antoine Troillet,
notaire65. A Orsières en 1544, on trouve les procureurs de l’église, les syndics, un
notaire ainsi que le métral du lieu, noble Pierre Cavelli, en plus d’autre parois-
siens66. A Sembrancher en 1571, malgré la crainte de la peste, l’assistance est
nombreuse: sont présents noble Gaspard Fabri, notaire et châtelain de Sembran-
cher et d’Entremont, son lieutenant Antoine Ribordy, les syndics, les procureurs
de l’église, le sautier, plusieurs notaires, seize autres bourgeois de Sembrancher
(cités personnellement, mais dont nous ne connaissons pas la profession), ainsi
que des représentants de la communauté de Bovernier, soit le métral, le syndic et
son conseiller, et quatre autres personnes. A Vollèges en 1572, la communauté est
représentée par les procureurs et les syndics, leurs conseillers et les procureurs de
l’église. A Bourg-Saint-Pierre en 1581, on retrouve les autorités habituelles plus
d’autres paroissiens, dont un ancien métral.
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58 Doc. 6, l. 22-23.
59 Doc. 1.
60 Doc. 5.
61 Doc. 1.
62 Doc. 2. Formule semblable dans doc. 4 et doc. 8.
63 Doc. 9.
64 Doc. 1.
65 Doc. 3.
66 Doc. 4.
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Le fait que les officiers de châtellenie (châtelain, métraux, sautiers) sont cités
dans la partie de la communitas indique qu’il s’agit de personnalités intégrées au
sein de la communauté, voire même issues de celle-ci. Cette hypothèse sur l’ori-
gine locale des officiers se vérifie en tout cas pour la fonction de châtelain: alors
qu’elle était réservée à des familiers de la cour de Savoie jusqu’au changement de
régime en 1476, elle est ensuite ouverte à la bourgeoisie locale; en témoignent les
patronymes portés par les personnes qui se succèdent dans cette charge (Fabri, de
Loës)67. Les officiers de châtellenie mentionnés sont certainement présents en tant
que simples communiers.

Les procureurs de l’église (fonction distincte de celle de syndic ou de procu-
reur de la communauté) sont l’équivalent des fabriciens (on ne trouve cependant
pas l’appellation de «fabrique»68 dans les sources de l’époque)69. Présentés par la
communauté et confirmés par le curé, les procureurs de l’église sont des agents de
la paroisse. «Leur office comprend la gestion des biens de l’église dont ils détien-
nent les avoirs, la police de l’église et du cimetière, la recouvre70 des rentes de
l’église et de la cure et d’autres activités occasionnelles à eux confiées par la
paroisse ou l’évêque. Ils s’engagent par serment à bien remplir leur office»71. Ils
ont donc un grand intérêt dans la conclusion des capitulations.

Les autres personnes présentes lors des capitulations, qualifiées de «bour-
geois» dans le cas de Sembrancher (comme en 157172), mais le reste du temps de
«paroissiens» de telle communauté, sont certainement pour la plupart des chefs de
famille en vue.
Etude de cas: l’assemblée présente en 1571 à Sembrancher

Pour mieux cerner la nature, le rôle et l’appartenance sociale des personnes
qui participent à la conclusion des capitulations, je me suis concentrée sur l’ana-
lyse d’une source en particulier, la capitulation de 1571 à Sembrancher73. Il y a
plusieurs raisons à ce choix. On y trouve la plus longue liste de membres de la
communauté (34 personnes!), d’où une diversité plus grande, une vue plus large
sur les familles importantes, un meilleur aperçu des hiérarchies administratives et
politiques locales. Par ailleurs, grâce à l’étude assez poussée des lignées politiques
et familiales effectuée parAlfred Pellouchoud74, j’ai pu mettre en relation les indi-
vidus avec leur famille et leur carrière politique. Voici donc la liste de la maior et
potior pars proborum burgensium ac hominum communitatis et parrochie Sancti
Brancherii75, c’est-à-dire, littéralement, «la majeure et la plus forte partie des
probes bourgeois et hommes de la communauté et de la paroisse de Sembran-
cher», présente pour soumettre leurs articles à Amédée Nigri, leur futur curé
(selon leur ordre d’apparition).
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67 PELLOUCHOUD, Essai, p. 13.
68 La fabrique, en principe constituée de notables issus de la paroisse, a pour fonction de s’occuper

de l’entretien des lieux de culte (LEMAITRE,Histoire des curés, p. 130).
69 A Liddes – l’information est probablement aussi valable pour les paroisses environnantes –, il

faut attendre jusqu’au Gouvernement français (1809-1813) pour voir apparaître un organisme
chargé de l’administration des biens d’église sous le nom de Conseil de fabrique (qui deviendra
ensuite Conseil de l’église) (LATTION, QUAGLIA, Liddes, p. 212).

70 C’est-à-dire le recouvrement.
71 LATTION, QUAGLIA, Liddes, p. 211-212.
72 Doc. 6. Le titre de «bourgeois» porté par les communiers de Sembrancher remonte à l’époque

savoyarde; les franchises accordées par les comtes donnaient alors à ce lieu un caractère urbain
(toute mesure respectée), d’où ce titre particulier (DUBUIS, «Le bourg de Sembrancher», p. 15).

73 Doc. 6.
74 PELLOUCHOUD, Essai.
75 Doc. 6, l. 22-23.
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Personnes présentes lors de la capitulation du 7 juin 1571 à Sembrancher
En caractère gras: informations contenues dans le doc. 6.
En caractère normal: informations tirées de: PELLOUCHOUD, Essai, p. 24-28, 57-66,
77-79.
Abréviations: S. pour Sembrancher, Bov. pour Bovernier, comm. pour communauté.
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76 Un «Pierre Taramascaz» est cité comme syndic déjà en 1545. Etant donné la distance temporelle
par rapport à ma source (soit 26 ans plus tôt), je doute qu’il s’agisse de la même personne.

77 Le nom du syndic de 1574 est orthographié «Jean de Alleve» par Pellouchoud; j’ai assumé qu’il
s’agissait de la même personne que mon «Jean de Alleves». Un «Jean Dalleves» est à nouveau
cité comme syndic en 1590. Je ne peux pas affirmer avec certitude qu’il s’agisse toujours du
même personnage.
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Titre Nom Fonction Profession Famille Complément

noble Gaspard Fabri Châtelain de S. Notaire Famille noble
et d’Entremont attestée à S. de

1437 jusque
vers 1700

discret Antoine Ribordy Lieutenant du Descendant de Syndic en 1573
châtelain Pierre Ribordy,

syndic en 1524
discret François de Loës Syndic de la Clerc Famille noble de Syndic en 1592

paroisse et de notaires attestée
la comm. de S. à S. de 1404 à

1614
Pierre Syndic de la Famille d’origine 76
Taramarcaz paroisse et de la lombarde attestée

comm. de S. à S. dès 1439
Pierre Ribordy Procureur de
senior l’église de S.

Jean Puippe Procureur de
l’église de S.

discret Bastien Notaire Syndic en 1561
de Neuvecelle

discret Jean Notaire Fils de Bastien
de Neuvecelle

discret François Notaire Famille attestée Syndic en 1553
Desterandi à S. dès 1297
Jean Dallèves Sautier Syndic en

157477

François Cornut Bourgeois de S. Syndic en 1557
Bastien Episcopi Bourgeois de S. Famille ancienne

attestée à S. de
1365 à 1646
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78 On retrouve un «Pierre Formaz» comme syndic en 1590. Là aussi, étant donné la distance tempo-
relle par rapport à ma source (soit 19 ans plus tard), je ne peux avancer qu’il s’agisse de la même
personne.

79 En plus de 1570, un «Pierre Grandjohan» est mentionné comme syndic en 1551 et 1590. Serait-ce
toujours le même Jean, qui aurait été élu à trois reprises sur une période longue de presque
40 ans? Je n’ai aucun indice à ce sujet, je suis donc obligée de rester prudente.
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Bastien Episcopi Bourgeois de S. Famille ancienne
attestée à S. de
1365 à 1646

François Bourgeois de S.
de Cruce

Bastien Bourgeois de S. Cf. supra Syndic en 1569
Desterandi

Pierre Formaz Bourgeois de S. Syndic en
157678

BernardMedici Bourgeois de S. Famille de
notaires attestée à
S. de 1395 à 1620

Bernard Puippe Bourgeois de S.

Denis Lovey Bourgeois de S.

Antoine Lovey Bourgeois de S.

Pierre Bourgeois de S. Syndic en
Grandjean 157079

Antoine Formaz Bourgeois de S.

Etienne Bourgeois de S. Famille attestée à Syndic en 1573
Vulliermollaz S. jusqu’en 1806
Guillaume Bourgeois de S. Cf. supra Syndic en 1557
Desterandi

Antoine Farquet Bourgeois de S. Syndic en 1584
Pierre Chedaux Bourgeois de S.

Antoine Vaccaz Bourgeois de S.

Bastien Pavyot Bourgeois de S.

François Puippe Métral de Bov.

Barthélemy Syndic de Bov.
de Croso

Jean Contard Conseiller du Famille ancienne
syndic de Bov.

Etienne Contard Cf. supra
François Rybord

Jean Sarrasin

maître Jean Bourgeois



Venue de la Savoie, la famille Fabri s’est solidement implantée à Sembran-
cher et elle occupe le devant de la scène politique dans la châtellenie d’Entremont
pendant près de deux siècles, du milieu du XVe jusqu’au milieu du XVIIe siècle.
Avant Gaspard, d’autres Fabri ont déjà exercé, pour ne pas dire «monopolisé», la
charge de châtelain; il en va de même après lui80. La quasi omniprésence de la
famille Fabri à la plus haute charge administrative de la châtellenie est un indice
de haut rang social et de puissance. Il s’agit par ailleurs d’une famille noble. Gas-
pard Fabri est-il présent lors de la capitulation de 1571 en tant que châtelain ou en
tant que communier, certes d’une classe sociale élevée? Je pense qu’il faut le voir
comme un membre de la communauté au même titre que les autres, mais dont la
fonction et le rang font qu’il est un personnage de premier ordre jouissant d’une
grande reconnaissance sociale, d’où sa mise en valeur. Lors de la capitulation de
152481, dans cette même paroisse, est présent noble Denis Fabri, châtelain. Si lui
et son frère sont mentionnés en premier dans la liste citée au début du contrat, sans
mention de sa fonction (l’information apparaît plus tard), c’est bien par respect de
la hiérarchie sociale. On peut tirer la même conclusion pour Gaspard Fabri en
1571. D’ailleurs, le châtelain n’est pas mentionné dans les capitulations des autres
paroisses.

Mis à part le cas Fabri, les autres personnes présentes font partie en grande
majorité de l’élite politique locale. Cela apparaît clairement quand on met en
lumière la carrière politique de chaque individu, ou disons plus modestement –
par souci de cohérence avec les informations disponibles dans la littérature secon-
daire – leur(s) apparition(s) en tant que syndic. Sur les trente-trois personnes men-
tionnées, quatorze sont attestées comme syndic les années précédentes, l’année en
cours ou les années suivantes. Quasiment la moitié des paroissiens présents se
succèdent donc au poste de syndic autour de 1571. D’autre part, parmi ces gens, il
est probable que certains soient à un moment donné conseillers; on ne connaît
donc pas tout sur l’implication politique de nos trente-trois individus, et les don-
nées que j’ai exposées ici sont minimales. Cela me paraît tout de même suffisant
pour affirmer que «la majeure et la plus forte partie des probes bourgeois et
hommes de la communauté et de la paroisse de Sembrancher», pour reprendre les
termes du contrat, regroupe en fait des personnes qui sont, pour la plupart, forte-
ment impliquées dans la vie politique de leur paroisse.

La population de Sembrancher (sans Bovernier) se montait en 1473 à qua-
rante feux soumis au subside82; ici, un siècle plus tard, vingt-sept paroissiens
(habitants de Bovernier exclus) sont censés constituer «la majeure et la plus forte
partie de la communauté». Maior n’est pas à comprendre quantitativement; il va
de soi que beaucoup de communiers manquent. Nous ne disposons d’aucune
source précise permettant d’estimer la population de Sembrancher au XVIe siècle
(ni dans les autres villages ou paroisses d’Entremont d’ailleurs). Sans vouloir ren-
trer dans des considérations démographiques poussées (qui resteraient de toute
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80 Pour les années pour lesquelles nous avons le nom du châtelain, on a Antoine Fabri châtelain en
1492, Denis Fabri en 1524 (cf. AC Sembrancher, DII 48), 1526, 1529, 1540, 1548 et 1551. Gas-
pard reste en fonction de 1571 à 1581, et on le retrouve en 1590 (peut-être s’agit-il toutefois du
«Gaspard» cité ci-après). Balthazar Fabri est attesté comme châtelain en 1582, 1589, de 1590 à
1598 et en 1602, Roland Fabri en 1600, Gaspard Fabri (probablement un autre) de 1612 à 1629
(PELLOUCHOUD, Essai, p. 77-78).

81 Doc. 1.
82 DUBUIS, Le jeu, p. 242. Comme le relève l’auteur, ces chiffres, provenant des listes de contri-

buables aux subsides levés en faveur du comte de Savoie, donnent une vision biaisée de la réalité.
Les quarante feux comptabilisés en 1473 sont probablement sous-estimés. On ne peut donc pas
s’y fier avec précision. Pour une explication précise, voir: DUBUIS, Le jeu, p. 181-232.
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façon hypothétiques), on peut imaginer que la population de Sembrancher, suivant
le mouvement de reprise démographique constaté généralement, a crû au cours du
XVIe siècle. Même en admettant que tous les paroissiens cités dans la capitulation
de 1571 soient des chefs de famille, il me semble que l’écart numérique est grand
entre ces vingt-sept unités et le nombre de feux supposé. Autre constatation: des
patronymes bien attestés à Sembrancher au XVIe siècle manquent tout simple-
ment à la liste de 1571. Ces quelques réflexions ne nous indiquent certes pas grand
chose quantitativement, mais elles me renforcent dans l’idée que le groupe des
vingt-sept interlocuteurs présents constitue un groupe restreint d’hommes puis-
sants, loin de constituer la totalité des chefs de famille de la population sembran-
charde. Lamaior et potior pars est définie comme une majorité qualitative.

Il semble bien que les intérêts des communautés soient défendus par un petit
nombre de représentants constitué en grande partie de membres d’une sorte d’élite
politique locale. Cette analyse soulève la question suivante: ces représentants
sont-ils vraiment «représentatifs» de l’ensemble des homines de la paroisse? En
guise d’élément de réponse, j’aimerais rendre compte brièvement de l’enquête du
même genre menée par Lionel Dorthe sur les probi homines à Ayent à la fin du
Moyen Age83. Basée sur un groupe de vingt «prud’hommes» appelés comme
témoins dans le règlement d’un conflit, son analyse fait ressortir les observations
suivantes: ces individus, paysans pour la très grande majorité d’entre eux, appar-
tiennent à la classe la plus aisée de la communauté; les deux critères de préséance
sont la fortune personnelle du témoin et la dignité assumée par lui au sein de la
communauté; ces témoins ont pu assumer des charges importantes à l’échelon
local. En un mot, les probi homines sont les paroissiens les plus riches et les plus
importants. Il y a tout lieu de croire que la situation n’est pas si différente en
Entremont.

Bien que les individus qui représentent la partie de la communauté dans les
capitulations parlent au nom de cette même communauté toute entière, les reven-
dications qui composent les capitulations sont probablement l’écho d’une élite. Il
faut garder cela à l’esprit quand j’utilise, au cours de ce travail, le terme de «com-
munauté».

Le rôle du curé entre église et politique

Les contrats entre paroissiens et curés: une pratique généralisée

L’établissement de conventions écrites entre fidèles et curés n’est pas une
création des gens d’Entremont. Quand on rassemble les allusions à ce phénomène
disséminées dans la bibliographie, on se rend compte que la pratique est répandue.
Dans son Histoire des curés, Catherine Vincent observe pour le XVe siècle une
floraison des accords passés entre curés et communautés paroissiales84. En
France, plusieurs études ont mis en évidence la chose. Francis Rapp nous parle
d’accords, mis par écrit lorsqu’un arbitrage par des juristes qualifiés était requis,
sur les tarifs, le nombre et la nature des services religieux85. Pierre Gras a édité un
accord passé en 1455 entre les habitants du village de Crissey, près de Chalon-sur-
Saône, et leur curé au sujet de leurs droits et devoirs respectifs86. Ce texte traite du
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83 DORTHE, Le berger et son troupeau, p. 209-213.
84 LEMAITRE,Histoire des curés, p. 131.
85 RAPP, «La paroisse», p. 36-37.
86 GRAS, «Accord».
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service du culte et des droits curiaux, notamment du casuel. Les formules nota-
riales introductives et conclusives (les clauses sont en français) sont semblables à
celles des capitulations entremontantes.

Dans le cadre valaisan, nous disposons, pour la partie orientale du diocèse de
Sion (territoire des VII Dizains), de quelques exemples épars de conventions entre
paroissiens et curés. Gremaud a publié un accord entre le curé et les paroissiens
d’Ernen daté de 140787, soit plus d’un siècle avant les premières capitulations
connues en Entremont. Lucien Quaglia s’est penché sur la «Grande Lettre», un
accord visant à régler le conflit qui oppose le prieur de Lens Nicolas Pasquey et
ses paroissiens en 145788. Comme l’a montré Lionel Dorthe dans sa récente étude,
la communauté d’Ayent a pris l’habitude dans le courant du XVe siècle de trans-
mettre au futur desservant paroissial des articles arrêtés en 1424 (concorde entre
Pierre de Laya et les paroissiens)89. Lors de l’investiture de Vincent Bonvin en
1544, ce texte, déjà plus que centenaire, est répété par écrit, avant qu’il ne
devienne la norme.

Dans l’espace entremontant, les archives locales ont conservé au moins treize
capitulations90 rédigées au XVIe siècle. J’en ai repéré une à Bagnes91, quatre à
Vollèges92, quatre à Sembrancher93, une à Orsières94, une à Liddes95 et deux à
Bourg-Saint-Pierre96. Les six paroisses réunies voient défiler au cours du siècle
une quarantaine de curés. Les communautés ne font donc pas systématiquement
accepter des articles à chaque curé entrant, mais vu que la pratique est observable
dans toutes les paroisses, je crois pouvoir affirmer qu’on est en présence d’un phé-
nomène social généralisé.

En Entremont, la pratique des capitulations se perpétue au-delà du XVIe
siècle. Pour ne citer que quelques exemples, on soumet des articles à Hugo Woys-
sard à Bagnes en 164297, à Jean-Baptiste Truchet à Liddes en 160298, au chanoine
Ferra à Liddes en 171299, à Jean-Pierre Provençoz à Bourg-Saint-Pierre en
1645100, à Jean Cabraz à Bourg-Saint-Pierre en 1648101, à Jean-Marie Farquet à
Bourg-Saint-Pierre en 1697102, à Pierre Desfeyes à Sembrancher en 1636103.
La capitulation soumise à Marc Darbellay à Sembrancher en 1656104 va faire loi
pour les cent cinquante années suivantes, «véritable servitude pour ses succes-
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187 GREMAUD,Documents, VII, n° 2585, p. 44-46.
188 QUAGLIA, Le Mont de Lens, p. 338-343; il s’agit du documentAC Lens, D12.
189 DORTHE, Le berger et son troupeau, p. 213. La transcription de la concorde de 1424 figure en

pages 311-316.
190 Le chiffre est minimal car il se peut que des articles de capitulation se fondent dans des docu-

ments inventoriés sous un autre nom que celui de «capitulation» ou «convention». D’autre part,
je n’ai pas retrouvé dans les archives la capitulation soumise au curé Thomas de Monthey dont
parle Alfred Pellouchoud dans son ouvrage sur Sembrancher (PELLOUCHOUD, Essai, p. 93 et
115).

191 Doc. 3.
192 Doc. 2, doc. 5, doc. 7, AC Vollèges, Pg 117.
193 Doc. 1, doc. 6, AC Sembrancher DII 59;AC Bovernier, Pg 17.
194 Doc. 4.
195 Doc. 9.
196 Doc. 8, doc. 10.
197 AC Bagnes, Pg 183.
198 AP Liddes, K8.
199 AP Liddes, D13.
100 AC Bourg-Saint-Pierre, Pg 93.
101 AC Bourg-Saint-Pierre, Pg 95.
102 AC Bourg-Saint-Pierre, Pg 108.
103 AC Sembrancher, DII 64.
104 AC Sembrancher, DII 64.
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seurs»105. Les paroisses pour lesquelles on observe une réelle continuité du phé-
nomène sont celles de Sembrancher (clairement), et de Bourg-Saint-Pierre106.
Nature des exigences des communautés

Les principes de base qui définissent les rôles respectifs du curé et de la com-
munauté sont assez simples. Le curé de paroisse est chargé de la cura animarum,
la cure d’âmes. Cela signifie en premier lieu qu’il est responsable de l’accompa-
gnement religieux de ses paroissiens à travers l’administration des sacrements et
la célébration des offices, peu importe qu’il le fasse avec l’aide d’un vicaire ou par
l’intermédiaire d’un prêtre substitut. En échange, la communauté est censée pour-
voir à l’entretien du curé et de l’église. A cet effet, la cure est dotée d’un revenu,
appelé «bénéfice». Il émane des biens propres de l’église (patrimoine) ou est pré-
levé par divers impôts comme la dîme. Une autre part importante du revenu du
curé est constituée par le casuel. Celui-ci consiste en des offrandes, tarifées ou
non, que versent les paroissiens à l’occasion des services spirituels reçus, essen-
tiellement les sacrements. En plus de cela, le desservant paroissial touche des
revenus liés à l’exercice de la fonction sacerdotale: honoraires de messes, fonda-
tions, revenus de prébendes, etc.107

Si certains des articles des capitulations entremontantes sont relatifs au bon
fonctionnement de l’exercice pastoral, une bonne partie d’entre eux s’attardent sur
la gestion du patrimoine de l’église ainsi que sur la perception des redevances et
autres taxes dues à la cure. Les communautés ne s’occupent ni de la moralité du
clergé (si ce n’est qu’il doit être idoneus, c’est-à-dire convenable, digne de foi), ni
de questions disciplinaires, ni de débats théologiques, ni des tarifs du casuel. On
verra quel sens donner à ces intérêts ciblés.
Un exercice du culte régulier et conforme à la coutume

La sonnerie de l’angélus
Les dispositions concernant la sonnerie des cloches à Vollèges et à Bourg-

Saint-Pierre montrent de manière frappante l’attachement des communautés au
bon accomplissement des rites. En 1561, les syndics de Vollèges, au nom de tous
les paroissiens, font promettre à leur futur curé Antoine Fenassi de sonner l’Ave
Maria108 matin et soir, sauf les jours de fête109. Onze ans plus tard, avec la venue
du nouveau curé Jean Troillet, la communauté vollégarde étoffe quelque peu sa
revendication, en demandant de sonner l’Ave Maria le matin, à midi et le soir, et
aussi de sonner les cloches pour la célébration des messes et pour les vêpres du
samedi soir110. La demande de sonner l’angélus est certainement motivée, du
moins en partie, par le fait que le son des cloches permet de rythmer la journée.

Il est étonnant de constater qu’un article similaire subit des modifications de
contenu en l’espace de si peu de temps. La capitulation de 1572 indique un chan-
gement de programme des sonneries. Il est probable que la communauté de
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105 PELLOUCHOUD, Essai, p. 93.
106 Ailleurs dans le Bas-Valais, la pratique est également attestée (par exemple la capitulation sou-

mise au prieur Derriard à Martigny en 1689), mais les limites imposées par ce travail ne me per-
mettent pas d’en juger l’ampleur.

107 LOUBES, «Le clergé rural gascon à la fin du Moyen Age (XIVème – XVIème siècles)», dans Le
clergé rural dans l’Europe médiévale et moderne, p. 52.

108 C’est-à-dire l’angélus. Cf. glossaire en annexe 4.
109 Doc. 5, l. 26-28.
110 Doc. 7, l. 31-33.
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Vollèges s’adapte finalement aux prescriptions pontificales en matière de sonnerie
de l’angélus. Le pape Calixte III avait en effet rendu obligatoire en 1456 de sonner
l’Ave Maria à midi, en plus du matin et du soir111. La mesure a mis du temps à être
appliquée dans l’ensemble de la Chrétienté. Quoi qu’il en soit, la sonnerie de l’an-
gélus n’est pas un thème central dans l’ensemble des capitulations entremon-
tantes, ce qui tend à faire penser qu’il s’agit d’un problème local.

A Bourg-Saint-Pierre, les représentants de la communauté stipulent en 1581
l’obligation qui incombe au futur curé de sonner ou de faire sonner à ses frais le
«pardon» (loz perdon) matin et soir112; cette clause est répétée dans la capitulation
de 1599, selon laquelle le curé doit sonner l’ «indulgence» (indulgentiam) soir et
matin, selon la coutume habituelle113. Ces deux termes se réfèrent également à
l’angélus114.
La célébration des offices religieux

Les communautés entremontantes aiment à rappeler certains points relatifs à
la célébration des offices divins. On demande généralement au futur curé de
«maintenir» l’office divin, c’est-à-dire de ne pas réduire le nombre de célébrations
dans la paroisse. En 1525, la communauté de Vollèges demande à son futur curé
Angelin Mulaterii, aidé par ses vicaires, de ne pas «diminuer» l’office divin que
son prédécesseur PierreAnsel avait coutume de célébrer, mais plutôt de l’augmen-
ter «comme il convient» (ut decet)115. Avec l’obligation de résidence, ce sont les
deux seules clauses qui figurent dans la convention. C’est dire combien cette
revendication est importante aux yeux des paroissiens.

Dans d’autres actes, elle prend un aspect plus secondaire, en s’insérant dans
un autre article. Ainsi à Orsières en 1544, le futur curé, Nicolas Desterandi, est
tenu de faire résidence personnelle à la cure, en pourvoyant à l’office de cette
église comme ce fut l’habitude jusqu’alors, et mieux si possible116. Les commu-
niers rassemblés à Sembrancher en 1571 font de l’exercice convenable de l’office
divin une des conditions d’acceptation de leur nouveau curé, avec le respect des
articles mentionnés plus haut dans l’acte117. A Liddes en 1583, on demande au
futur curé Jean Truchet, dans un même article, d’entretenir les cordes des cloches,
et de maintenir et d’accomplir l’office du lieu, comme c’est habituel de le faire à
cet endroit-là118. A Bourg-Saint-Pierre en 1599, après son acceptation des articles
présentés par la communauté, le chanoine JeanGraverius est mis en possession de
l’église et du prieuré par Humbert Mariete, curé d’Orsières, «pour qu’il célèbre
les offices divins comme il convient à un vrai pasteur des âmes de le faire selon la
coutume ancienne dans cette église»119. L’exercice du culte divin est donc une
revendication de base, digne de tout bon pasteur, et ses modalités sont définies
selon l’usage en vigueur dans la paroisse. Les expressions telles que prout acthe-
nus solitum extitit, prout assuetum est ibidem facere, more in eadem ecclesia
antiquitus assueto et solito, qui marquent le poids de la tradition, reviennent très
régulièrement. Elles sont révélatrices de l’attachement des paroissiens aux pra-
tiques cultuelles anciennes. La coutume est finalement la principale justification
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111 DOHRN-VAN ROSSUM, L’histoire de l’heure, p. 212.
112 Doc. 8, l. 52-53.
113 Doc. 10, l. 54-56.
114 Cf. glossaire en annexe 4.
115 Doc. 2, l. 45-48.
116 Doc. 4, l. 60-62.
117 Doc. 6, l. 81-83.
118 Doc. 9, l. 59-60.
119 Doc. 10, l. 106-108.
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de leurs revendications. Il faut dire qu’à l’époque la pratique religieuse va de soi.
Les rites religieux sont perçus comme des réponses à des besoins réels; par
exemple, certaines processions se font en vue d’obtenir une bonne récolte. La par-
ticipation aux diverses manifestations de la vie religieuse (messes, sacrements,
processions, etc.) est très ancrée dans la société. Pour preuve, les syndics prescri-
vent aux communiers messes, processions et autres offices au même titre que des
corvées communales120. Dans le contexte du XVIe siècle valaisan, il est au fond
normal que les autorités locales se préoccupent du bon déroulement de l’activité
religieuse.

On constate que les sources insistent de manière inégale sur la célébration des
offices divins. Parfois les communautés en font un point central, alors que
d’autres fois elles y font juste allusion. Cette différence est peut-être due aux
expériences négatives vécues dans certaines paroisses. On peut interpréter l’insis-
tance propre à certains documents comme un souci de mettre fin à une éventuelle
insatisfaction des paroissiens en la matière. Peut-être ont-ils observé des lacunes
dans l’accomplissement de cette tâche pendant la période d’exercice d’un précé-
dent curé? D’une manière générale, j’imagine que le bon accomplissement des
offices divins par le curé en charge passe pour une évidence aux yeux des commu-
nautés, et cela peut expliquer la concision de certaines sources sur le sujet. Toute-
fois, malgré son inégale mise en valeur dans les documents, cette revendication
est l’une des plus constantes; on juge donc bon de la rappeler.

Les exigences des paroissiens se font plus précises parfois, et l’on va jusqu’à
rappeler l’obligation de célébrer les messes fondées et les messes ordinaires.
Ainsi, à Sembrancher en 1524, le futur curé Pierre Ferranchi doit s’engager à
acquitter toutes les messes fondées et à chanter une messe tous les jours au maître-
autel, à moins qu’une «nécessité urgente» ne l’oblige à la dire à voix basse121. De
plus, il célébrera une messe à l’aurore chaque lundi, sauf en cas d’empêche-
ment122. Enfin, la coutume veut que les vêpres et les complies soient célébrées
(decantare) pendant le carême et l’octave de la Fête-Dieu, et le nouveau curé
Pierre Ferranchi est prié de la respecter, comme l’ont fait ses prédécesseurs123. A
Bagnes, on insiste sur le respect des actes de fondations pieuses, aussi bien dans
l’église que dans les chapelles de la paroisse:

Dom Pierre, curé, doit dire, chanter et célébrer les messes fondées dans l’église de
cette vallée, autant celles à voix haute que celles à voix basse, selon la teneur des actes
de fondation, et assurer le reste du service divin coutumier, comme doit le faire un
vrai pasteur et recteur; il doit plutôt augmenter ce service divin que l’amoindrir. Il doit
faire célébrer convenablement les messes fondées dans les chapelles des saints Marc
et Etienne124, situées dans la vallée, selon la teneur de leurs actes de fondation.125

Pour que ces clauses soient respectées, on suggère même au curé d’engager
un troisième vicaire si deux ne s’avèrent pas suffisants pour célébrer les messes
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120 LATTION, QUAGLIA, Liddes, p. 214.
121 Doc. 1, l. 40-43.
122 Doc. 1, l. 44-45.
123 Doc. 1, l. 46-49.
124 La chapelle de Saint-Etienne est la première mentionnée dans les documents de la paroisse de

Bagnes en 1349, alors que celle de Saint-Marc date de 1449. Les autres chapelles de la paroisse
datent du XVIIe siècle (Sarreyer en 1646, Bruson en 1656, les Morgnes en 1659, les Vernays en
1660, Médières en 1679, Champsec en 1684, Versegères en 1684, Verbier en 1686); (GARD,
Clergé, p. 102-103).

125 Doc. 3, l. 101-108.
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fondées126. On retrouve à Bagnes l’obligation de la messe à l’aurore, mais elle
doit être dite tous les jours non fériés127. On peut dire que les communautés tien-
nent à ce que les messes soient célébrées régulièrement et qu’elles se donnent les
moyens pour faire appliquer leur souhait.

Non seulement les communautés s’expriment sur le devoir d’accomplir les
messes, mais également sur la forme qu’elles doivent revêtir. Ce sont, comme on
l’a déjà rencontré, les indications de messes hautes et de messes basses. On se
plaît à préciser que certains offices doivent être chantés cum nota (messes «à
notes»)128. Ces détails sur l’aspect purement formel des offices montrent que les
communautés ne sont pas indifférentes à la manière de célébrer le culte divin.
L’impression générale qui ressort de mes sources est celle de communautés qui se
bornent à faire respecter des pratiques établies à des curés qui ne les respecteraient
pas. On tient à ce que les célébrations soient bien faites, dans le respect des
formes, comme pour garantir l’efficacité des rites religieux.

On dispose de sources françaises dont il est intéressant de comparer le
contenu avec les capitulations entremontantes. Il s’agit d’accords mis par écrit à la
suite de discussions entre les fidèles et leur curé au sujet des services fournis par
ce dernier129. Le nombre de messes y est toujours minutieusement déterminé. On
les aime chantées, «hautes et à notes»130. Cela montre que les exigences des com-
munautés entremontantes sur la célébration des messes n’ont rien d’une tendance
isolée. Même si Pierrette Paravy ne fait pas mention de tels accords entre parois-
siens et curés dans le Dauphiné, elle met en évidence l’évolution des griefs des
paroissiens du XVe jusqu’au milieu du XVIe siècle, grâce aux comptes-rendus des
visites pastorales. Elle y constate un «affinement des exigences»131 dès la fin du
XVe siècle. Dans le diocèse de Grenoble, sous l’épiscopat d’Aimon Ier de Chissé
(1388-1427), les plaintes des paroissiens portent sur «l’administration des sacre-
ments fondamentaux et les faiblesses les plus évidentes à propos de la célébration
de la messe paroissiale hebdomadaire d’obligation», tandis que lors des visites de
la fin du XVe et celles du XVIe siècle, on dénonce «les lacunes ou insuffisances en
ce qui concerne les messes basses précédant la messe paroissiale du dimanche, le
caractère solennel de cette grand-messe et de celle des jours de fêtes et les messes
de fondations prévues tout au long de la semaine à l’autel principal ou sur les
autels des chapelles»132. L’auteur y voit le fruit des efforts d’amélioration de la vie
paroissiale menés par des évêques soucieux de réforme de l’Eglise, efforts qui
auraient entraîné une meilleure formation des fidèles. Nos capitulations ne per-
mettent pas de juger d’une éventuelle évolution dans les attentes des paroissiens
au sujet du culte, mais le constat est là: les communautés du XVIe siècle ont une
conscience aiguë du culte chrétien, visible à travers leur insistance sur le bon
accomplissement des offices. Il paraît évident alors que ces communautés aient
des exigences accrues également en ce qui concerne l’implication de leur curé
dans son ministère pastoral.
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126 Doc. 3, l. 108-111.
127 Doc. 3, l. 124-126.
128 Doc. 1, l. 41.
129 Cf. supra, p. 15-16.
130 GRAS, «Accord», p. 107; RAPP, «La paroisse», p. 36-37. Je déplore le manque de précision

chronologique dont ce dernier article fait preuve. Son cadre d’analyse est celui de la fin du
Moyen Age, bien vaste période, et on s’attendrait à des données mieux situées temporellement.

131 PARAVY,De la chrétienté romaine, p. 462.
132 PARAVY,De la chrétienté romaine, p. 461-462.
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Un engagement personnel dans le ministère pastoral

Des fidèles en soif de modèles?
Il semble que les exigences spirituelles des fidèles se soient renforcées à la fin

du Moyen Age. Francis Rapp voit dans l’évolution de la mentalité religieuse une
des causes de ce phénomène. Il évoque la multiplication des actes de piété popu-
laire, notamment les fondations pieuses, ainsi que l’attente accrue du peuple chré-
tien en matière d’enseignement religieux133. Dans le territoire de la Suisse
actuelle, il a été observé que les laïcs commencent au XVe siècle à réclamer le
prêche dominical – dont l’obligation avait été renforcée lors du quatrième concile
de Latran en 1215 –, et que, après 1450, certaines paroisses instaurent un bénéfice
en faveur d’un prédicateur134.

Faut-il voir dans les exigences qui composent les capitulations entremon-
tantes du XVIe siècle une continuation de cette tendance? En 1571 à Sembrancher,
un enthousiasme général entoure l’acceptation par la communauté du nouveau
curé Amédée Nigri, enthousiasme qui semble être dû aux qualités dont est pourvu
le chanoine. Les bourgeois et paroissiens «reçoivent dom Amédée comme leur
curé, avec de grands applaudissements et une grande joie, le considérant conve-
nable et compétent, et comprenant que ses mœurs pieuses, ses vertus et sa saine
doctrine feront de lui un prédicateur de talent»135. La formule peu commune ren-
force l’idée que la communauté sembrancharde accorde de l’importance à l’atti-
tude et à la compétence de leur curé. Elle veut un curé qui soit digne. Même si la
question du prêche n’est pas mentionnée parmi les clauses de la convention, il est
significatif de voir que la qualité de prédicateur est appréciée par les paroissiens.

Cet exemple étant unique dans l’ensemble des capitulations, on ne peut pas en
conclure que les paroissiens d’Entremont sont assoiffés d’enseignement religieux.
Peut-être le sont-ils, mais cette attitude ne peut en tout cas pas être décelée à tra-
vers nos documents. En effet, les communautés paroissiales peuvent difficilement
exiger de leur nouveau curé qu’il soit bien formé et bon prédicateur. Ce genre de
revendications n’a pas sa place parmi les articles d’une capitulation. Ces critères
peuvent entrer en ligne de compte dans le choix d’un desservant pour une
paroisse, mais cela n’est pas du ressort des communautés. Le curé qui capitule est
en général déjà en possession de ses lettres de collation (fournies soit par l’abbé de
Saint-Maurice, soit par le prévôt du Saint-Bernard). Là où les communautés peu-
vent poser leurs conditions, c’est dans le respect de l’accomplissement des offices
et dans le choix d’un vicaire amodiataire par le curé entrant.
Lutte contre l’absentéisme des curés

La fin du Moyen Age a connu toutes sortes de pratiques en matière de minis-
tère, qui souvent dépréciaient la fonction pastorale. Le point de départ de cet état
de fait remonte au règne du pape Innocent III (1198-1216), qui avait autorisé la
séparation des bénéfices et des services.Ainsi, des prêtres, des clercs qui n’avaient
pas été ordonnés prêtres ou même des laïcs ont pu jouir de bénéfices, tout en délé-
guant les services à un suppléant. De cette manière, l’Eglise rendait possible le
cumul des bénéfices136. Or, d’après Francis Rapp, «les bénéfices étaient souvent
dans un tel état qu’il était vraiment impossible de vivre décemment de ce qu’ils
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rapportaient. Dans ces conditions, le cumul était pratiquement inévitable»137. Il
existait aussi, il ne faut pas le cacher, des clercs intéressés qui cumulaient les béné-
fices en vue d’un plus grand confort personnel. Dès lors, dans de nombreuses
paroisses, ce n’était pas la personne en charge de la cure qui exerçait le ministère
pastoral, mais un remplaçant. C’est ce qu’on appelle l’absentéisme, et c’était un
phénomène très répandu à partir de la fin du MoyenAge.

L’Entremont n’échappe pas à la tendance. L’obligation de résidence, ou du
moins l’obligation de nommer un remplaçant, figure parmi les clauses les plus fré-
quentes dans mes documents, signe qu’il y a eu des abus à ce niveau-là. Il est diffi-
cile de juger de l’ampleur du phénomène pour la région et l’époque qui nous
concernent. Toutefois, pour nous donner des éléments de comparaison, nous dis-
posons de l’étude de Louis Binz sur le diocèse de Genève. En 1411-1413, environ
une paroisse sur trois est tenue par un curé non-résident; en 1443-1445, elles sont
43% dans ce cas, et ce chiffre s’élève à 80% en 1516-1518138. Il n’y a là rien de
propre au diocèse de Genève; il s’agit d’une évolution générale: le nombre d’ab-
sents est en constante progression aux XVe et XVIe siècles139. Les résultats avan-
cés par Nicole Lemaitre pour le diocèse de Rodez en France se situent dans le
même ordre de grandeur: entre 1518 et 1528, 84% des paroisses de ce diocèse res-
tent plus ou moins sans curé résident140.

Une convention passée à Massongex en 1455 confirme que le Bas-Valais
n’est pas épargné par la non-résidence. Le vidomne de Massongex, comme patron
de l’église, et les paroissiens se plaignent amèrement que le curé ne réside pas
dans la cure et qu’il néglige son service. Le curé répond que les revenus de la cure
sont si maigres que ni lui, ni un chapelain ne peut y subsister. Pour épargner des
frais, on conclut un accord: le vidomne et les paroissiens promettent de fournir un
capital de cent florins pour la fondation d’une messe chaque lundi. Le curé de son
côté fait une fondation de cinquante florins pour une messe le samedi. Il devra
résider à la cure et faire ratifier cet accord par l’évêque de Sion141. Bien qu’anté-
rieur à notre période d’étude, cet exemple montre que l’exiguïté des revenus béné-
ficiaux de certaines cures constitue un obstacle à la résidence des curés au sein de
leur paroisse.

Dans la mesure où les curés ne résident pas, et sont donc dans l’incapacité de
remplir leur office, il leur faut pourvoir à leur remplacement dans la cure. Le pro-
cédé habituel de remplacement consiste dans l’amodiation, c’est-à-dire la conclu-
sion d’un contrat de bail à ferme avec un vicaire disposé à se charger du travail à
leur place142.

Il ressort de mes sources que l’amodiation est une pratique courante dans
l’Entremont du XVIe siècle. Elle est dans la plupart des cas tolérée, à défaut de
mieux, mais on sent bien la préférence des paroissiens pour la résidence du curé
titulaire. Ainsi à Orsières en 1544, on demande au curé de ne pas amodier la cure,
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137 RAPP, «La paroisse», p. 30.
138 BINZ, Vie religieuse, p. 302.
139 BINZ, Vie religieuse, p. 303.
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de cure conservés dans certaines régions de l’Europe occidentale témoigne de l’ampleur du phé-
nomène. Par exemple, Gilbert Loubès a noté que ce type de contrats subsistent nombreux dans
les registres notariaux de l’actuel département du Gers (LOUBES, «Le clergé rural gascon à la
fin du Moyen Age (XIVème - XVIème siècles)», dans Le clergé rural dans l’Europe médiévale et
moderne, p. 48).
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sauf en cas de vraie nécessité. La clause stipule dans un premier temps l’obliga-
tion de résidence et l’interdiction d’amodiation, tout en admettant, dans un
deuxième temps, la possibilité d’amodier la cure si la nécessité apparaît, et cela
avec l’approbation des procureurs et syndics du lieu143.

A Sembrancher en 1524 et à Vollèges en 1525, les communautés exigent que
leur curé fasse résidence continuelle (moram continuam)144, alors qu’à Bagnes en
1530, à Vollèges en 1561, à Sembrancher en 1571 et à Vollèges en 1572, on auto-
rise l’amodiation, le plus souvent à la condition que celle-ci se fasse avec le
consentement des représentants de la communauté145. Un curé qui décide de louer
sa cure sans l’accord de la communauté s’expose à une vive réaction. C’est le cas
en 1600 à Liddes où Jean Truchet – celui-là même qui capitule en 1583 – quitte la
cure qu’il amodie à un autre prêtre sans le consentement des représentants de la
communauté. Une délégation de Lidderains va se plaindre auprès de l’évêque qui
donne l’ordre au curé de regagner sa paroisse146. Cet exemple est très révélateur
du poids de la communauté dans les affaires de la paroisse.

Il est intéressant de relever qu’au cours du même siècle et dans la même
paroisse (Vollèges, Sembrancher), la communauté demande une fois la résidence,
et permet l’autre fois l’amodiation. Faut-il juste y voir des variations dans la for-
mule pour finalement exprimer le même désir de la part de la communauté d’avoir
un desservant qui remplisse sa tâche pastorale? Peut-on y déceler une évolution de
l’attitude des communautés au cours du siècle, l’exigence d’un curé-résident étant
uniquement mentionnée dans les deux premières sources chronologiques du cor-
pus? Je ne dispose d’aucun élément de réponse à ces questions, et il me paraît osé
de risquer des interprétations quant à une hypothétique évolution sur la base d’une
documentation si restreinte. Cependant, nous disposons d’autres indices pour
mieux discerner l’intérêt des communautés au sujet de la résidence.

Lorsque l’amodiation est autorisée, avec l’accord des représentants de la com-
munauté, on précise souvent que le vicaire amodiataire doit être une personne
compétente.Ainsi à Vollèges en 1561, l’article explique que si le curé est contraint
d’amodier sa cure, ou si c’est son choix, il doit fournir à ses paroissiens un amo-
diataire compétent et agréé (sufficiens et ydoneus), qui soit parfaitement formé
(doctus, stilatus et expertus) dans la célébration des offices divins et l’administra-
tion des sacrements de l’Eglise147. Dans la même paroisse, onze ans plus tard, on
réitère la demande auprès du curé entrant Jean Troillet sous ces termes: ce curé
devra, le cas échéant, placer dans cette cure un amodiataire ou un vicaire compé-
tent et capable (sufficiens, ydoneus ac capax), loyalement attaché à l’office divin
coutumier dans cette cure148. L’insistance sur les capacités dont le vicaire doit être
doté est révélatrice des attentes des paroissiens. Ce qui leur importe, c’est que le
prêtre chargé du ministère pastoral au sein de leur paroisse assure le maintien et la
qualité du service divin et qu’il dispense correctement les sacrements.

L’impression qui ressort de ces réflexions est que les communautés prennent
des dispositions en vue de garantir la régularité du service pastoral, plutôt qu’elles
ne cherchent à véritablement lutter contre l’absentéisme. Pour que ce soit le cas, il
faudrait qu’elles perçoivent la chose comme un mal, et puis qu’elles aient des
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144 Doc. 1; doc. 2.
145 Doc. 3; doc. 5; doc. 6; doc. 7.
146 LATTION, QUAGLIA, Liddes, p. 196.
147 Doc. 5, l. 31-34.
148 Doc. 7, l. 42-44.

Barbara NAGY-FELLAY – Vallesia, LXV, 2010, p. 1-52



motivations précises pour le faire. Il me semble plutôt que les communautés cher-
chent à lutter contre les effets négatifs de l’absentéisme: moins grande stabilité
due au changement plus fréquent de desservants, moins grande implication des
desservants dans le ministère pastoral (pour qui la cure peut être perçue comme un
simple objet de fermage). Ce sont les conséquences généralement évoquées pour
l’absentéisme. Bref, on peut parler d’un souci pastoral de la part des communau-
tés, mais plus centré sur des questions de forme que de fond.

Consciente de la situation, la hiérarchie ecclésiale se prononce en faveur de la
résidence. Les statuts synodaux du diocèse de Sion promulgués en 1460149 par
l’évêque Walter Supersaxo en donnent un bon exemple. L’évêque de Sion y pres-
crit que toutes les personnes qui ont cure d’âmes fassent résidence personnelle
dans leur paroisse, sous peine d’une amende de cent sous, à moins qu’elles ne dis-
posent d’une dispense épiscopale150. Mais cette mesure vise à éviter la dégrada-
tion des redevances des églises engendrée par l’absence des curés. L’argument de
la qualité du service pastoral n’apparaît pas.

Nicole Lemaitre a observé le même genre de dispositions de la part de l’auto-
rité épiscopale dans le diocèse de Rodez au XVIe siècle, à cette différence près que
l’évêque est attentif à la mission pastorale du desservant paroissial. L’auteur
relève que dans les collations, on fait «promettre au curé de résider ou de faire
assurer les charges par un prêtre idoine, avec une dispense épiscopale»151. Cette
politique se rapproche fortement de celle des communautés entremontantes.
D’ailleurs, l’historienne affirme que les paroissiens ordinaires partagent eux aussi
le souci de la qualité du service religieux. Elle l’explique par le fait que dans les
communautés, ou du moins dans les élites, il y a un «enracinement de l’idéal pas-
toral que l’administration épiscopale tente de promouvoir, mais avec une insis-
tance sur des critères plus pratiques»152. Cette mise en relation entre politique
épiscopale et politique communautaire nous permet de nous interroger sur la
nature du lien qui existe entre la ligne de conduite de l’Eglise et celle des commu-
nautés.
Les communautés dans la mouvance de la Contre-Réforme?

Les décisions adoptées par le concile de Trente (1545-1563) révèlent les pro-
blèmes auxquels est confrontée l’Eglise catholique, et il s’agit souvent de mesures
qui viennent remédier à une situation jugée critique auparavant déjà. Le concile
impose d’en haut une réforme du clergé, portant sur la formation des clercs, l’âge
minimum des candidats à la prêtrise (fixé à 25 ans), le respect du célibat et l’obli-
gation de résidence153. Le monde laïc est lui aussi sensible aux problèmes tou-
chant le clergé; on le voit de manière évidente dans mon corpus pour la question
de la résidence du curé au sein de la paroisse dont il a la charge. Alors les commu-
nautés de fidèles et la hiérarchie de l’Eglise catholique sont-elles habitées par la
même prise de conscience d’un besoin de réforme? Leurs motivations sont-elles
identiques? Partagent-elles le même désir de réhabiliter la foi catholique face aux
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attaques du mouvement réformé?
Il serait incorrect de dire que le Valais du XVIe siècle n’est pas touché par la

Réformation. Malgré l’interdiction de parler de la foi luthérienne sur territoire
valaisan, prononcée par la Diète en 1524 – cinq ans après que Luther s’est séparé
de l’Eglise romaine – et renouvelée régulièrement les années suivantes154, un
nombre croissant de Valaisans, principalement des membres des cercles influents,
se reconnaissent de la nouvelle foi. Certes, il s’agit d’une faible minorité; il
semble bien que la plus grande partie de la population reste attachée à la foi de ses
ancêtres, sans pour autant que cela résulte d’un choix personnel délibéré. Toute-
fois, l’émergence des idées réformées au sein d’une partie de la population valai-
sanne présuppose un contexte et des conditions qui la motivent et la permettent.
Arthur Fibicher évoque l’expatriation temporaire d’étudiants valaisans vers les
écoles protestantes (Bâle, Berne, Zurich), des motivations d’ordre politique visant
à éliminer le pouvoir temporel de l’évêque, l’amertume éprouvée face aux fai-
blesses de l’Eglise et du clergé155. Ce dernier point est le plus significatif pour
mon étude. Le tableau du clergé avant l’œuvre de la réforme tridentine n’est pas
des plus élogieux.

L’idée d’une mobilisation de la communauté des fidèles pour le redressement
de l’Eglise est en opposition avec les témoignages historiques au sujet de leur atti-
tude religieuse. D’après Arthur Fibicher, la vie religieuse en arrive vers 1600 à un
stade de délabrement très avancé dans le Bas-Valais (à ce niveau-là pas très diffé-
rent du Haut-Valais). Comme le rapportent des témoins de l’époque, le peuple ne
veut plus rien savoir du Pape et de l’Eglise romaine, beaucoup de fidèles ne
croient pas aux sacrements et ne participent que très passivement à la liturgie, les
mourants ne demandent plus l’extrême-onction156. On peut certes douter de l’ob-
jectivité d’un tel témoignage. Cependant, il est vrai que la foi catholique parvient
à l’aube du XVIIe siècle à un état de faiblesse prononcé qui suscitera l’action
d’hommes d’Eglise (prédicants, missionnaires, Jésuites…) en vue de restaurer
cette foi. Ce sont eux les véritables agents de la Contre-Réforme.

Je doute dès lors que l’on puisse dire que les communautés rurales du XVIe
siècle soient vraiment dans la mouvance de la Contre-Réforme. Certains de ses
intérêts rejoignent effectivement les lignes de conduite émises par le concile tri-
dentin; les communautés semblent être guidées par un désir d’ordre visant au bon
fonctionnement des structures ecclésiales, mais elles ne le font pas dans le but de
réhabiliter la foi catholique face aux critiques du mouvement réformé. Finale-
ment, elles ne demandent qu’une chose: que leur curé remplisse son devoir pasto-
ral. Le constat est identique après l’analyse des accords entre fidèles et curé en
France, rapportée par Francis Rapp: «l’accomplissement des rites leur import[e]
plus que l’enseignement»157. C’est, je pense, dans cette optique-là qu’il faut
considérer l’insistance des communautés au sujet de l’obligation de résidence.
Une contribution importante dans l’entretien des biens paroissiaux

La gestion des biens de la paroisse est du ressort des procureurs de l’église158.
Leur présence parmi ceux qui font face au curé est d’ailleurs souvent attestée dans
les capitulations. Lors des visites épiscopales, ils sont désignés comme les
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premiers responsables de la bonne mise en œuvre des prescriptions relatives à
l’entretien des biens paroissiaux. Lorsque l’évêque de Sion Adrien de Riedmatten
visite la paroisse de Liddes en 1606, il émet, à la suite des prescriptions générales,
celles qui concernent plus spécifiquement cette paroisse. En grande majorité, elles
ordonnent l’acquisition et le renouvellement de certains objets liturgiques, l’em-
bellissement et la restauration des édifices. Quant à l’application de ces mesures,
«que les ecclésiastiques et les séculiers, surtout les procureurs des églises et cha-
pelles, fassent diligence pour l’observation de ces prescriptions pour la gloire de
Dieu, l’honneur des saints et l’ornement de l’église»159. On le voit, à l’aube du
XVIIe siècle, le rôle des procureurs de l’église dans la gestion des biens de l’église
est reconnu par les autorités de l’Eglise. On peut en déduire que ce partage des res-
ponsabilités n’est pas nouveau; il est déjà bien établi au XVIe siècle. En France, le
rôle similaire joué par les fabriques est attesté déjà bien avant, dès les XIVe - XVe
siècles160.

A travers une des clauses communes aux capitulations de 1581 et de 1599, on
voit la communauté de Bourg-Saint-Pierre s’ingérer clairement dans la façon de
gérer le patrimoine de l’église. L’article stipule que le curé est tenu de convertir,
par l’achat de propriétés, les 45 florins provenant du vidomne de Martigny en
rente en faveur du prieuré161.

De nombreux articles ont trait aux biens appartenant à l’église ou à la cure. On
y voue un soin particulier, visible à travers l’exigence faite au futur curé de dresser
l’inventaire de ces biens et d’en donner caution162. C’est le cas à Bagnes en
1530163, à Orsières en 1544164, à Sembrancher en 1571165, à Vollèges en 1572166, à
Bourg-Saint-Pierre en 1581167 et en 1599168. La capitulation passée à Liddes en
1583 n’en mentionne pas l’obligation, mais d’autres sources confirment que la
tradition de reconnaissance d’inventaire par le curé y est fort bien implantée. Le
premier inventaire connu du mobilier de l’église de Liddes date en effet de
1356169. On y voit Guillaume de Montemeliori, curé, promettre de conserver les
meubles inventoriés, et d’en rendre compte à la communauté170. Le nombre
important d’inventaires rédigés au cours du XVIe siècle prouve le fort intérêt porté
par la communauté lidderaine pour le mobilier de l’église. Un inventaire est établi
par la communauté en 1508171; un nouveau le remplace en 1540172. Chacun d’eux
est reconnu par le curé Jean Balleys. Puis, comme une habitude, l’inventaire mis à
jour est remis à chaque curé au début de son ministère: Jean-Henri de la Gourge en
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1558, Thomas Guiot en 1567173, Jean Truchet en 1583174, et la liste continue pour
le siècle suivant175. Chaque curé en fait acte de reconnaissance. On le voit, la com-
munauté de Liddes, initiatrice de ces inventaires, s’investit sérieusement pour la
conservation des biens de l’église, mais par un autre biais que les capitulations.

Bien que la gestion des biens de la paroisse incombe aux procureurs de
l’église, cela ne veut pas dire qu’ils assument eux-mêmes la charge financière liée
à leur entretien. Les capitulations semblent être des occasions privilégiées pour
exiger de la part du nouveau curé qu’il contribue aussi à l’entretien des biens de
l’église. Quatre objets sont particulièrement visés: les cloches et leurs cordes, les
édifices, le luminaire, les ornements et autres objets liturgiques.
Entretien des cordes des cloches

Les cordes des cloches entraînent des frais assez élevés, si on en juge par le
soin des communautés à préciser qu’ils sont à la charge du curé. Dans mon corpus,
quatre des dix capitulations y font allusion: celles de 1572 à Vollèges176, 1583 à
Liddes177, 1581178 et 1599179 à Bourg-Saint-Pierre. On y précise simplement que
le curé est tenu d’entretenir les cordes des cloches. ALiddes en 1583, on demande
en plus au curé de verser cinquante florins pour la réparation des cloches180.
Entretien des édifices

Les curés sont souvent mis à contribution pour les travaux de restauration de
l’église et de la cure. Cette contribution peut revêtir différentes formes. A Sem-
brancher en 1571, les syndics demandent au curé entrant, Amédée Nigri, d’entre-
tenir les édifices et la maison de la cure, ainsi que les toitures181. L’entretien cou-
rant est donc à la charge du curé. Il utilise pour cela la fortune du bénéfice. Sa
contribution à la réparation de l’église fait l’objet d’un autre article. On demande
au curé cent florins de petit poids à verser après sa mort en une fois. Amédée Nigri
présente alors dix pièces d’or (aurei) «pour la réparation de l’église ou pour une
chape», sans que cela n’altère les droits de la paroisse ou ceux d’un autre
seigneur182.

Le prieuré de Bourg-Saint-Pierre est en cours de restauration à la fin du
XVIe siècle. Lorsqu’Alexandre Tercinodi arrive dans la paroisse en 1581, la com-
munauté demande qu’il restaure tous les édifices du prieuré et ses dépendances,
selon les injonctions faites à son prédécesseur et à lui-même par l’évêque de
Sion183. Dix-huit ans plus tard, le curé Jean Graverius se voit imposer le même
article: il est tenu de restaurer les édifices et d’entretenir de manière suffisante les
autres biens dudit prieuré184.

Dans deux capitulations, la contribution du curé s’assimile à une donation.
Dans ce cas-là, il s’agit probablement de sa fortune personnelle. A Sembrancher
en 1524, le futur curé Pierre Ferranchi s’engage à céder une récolte entière
(la troisième qui suit son entrée) pour la réparation de l’église paroissiale. Il le

27

175 LATTION, QUAGLIA, Liddes, p. 230.
176 Doc. 7.
177 Doc. 9.
178 Doc. 8.
179 Doc. 10.
180 Doc. 9, l. 47-50.
181 Doc. 6, l. 69-71.
182 Doc. 6, l. 75-81.
183 Doc. 8, l. 38-42.
184 Doc. 10, l. 41-43.
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fait librement (sua mera voluntate motus) et guidé par une pieuse intention (pia
intencione ductus)185. Similairement, le nouveau curé de Bagnes en 1530, le
prêtre Pierre Layeti, semble porté par un élan de solidarité envers ses paroissiens
en leur promettant librement (sua libera voluntate motus) cinq cents florins de
petit poids, «considérant que la communauté de Bagnes, ses paroissiens, a l’inten-
tion de faire réparer le chœur de l’église du lieu, et considérant l’amour et l’affec-
tion qu’il porte auxdits paroissiens et pour la réparation dudit chœur»186.

Il est difficile, à partir de ces données, de juger de l’importance de la charge
financière qui repose sur les épaules du curé en cas de travaux de réparations
d’une église par rapport au coût total. Ce qui est sûr, c’est que les paroissiens y
contribuent également. Une des méthodes pour le faire consiste dans la récolte
d’offrandes. La capitulation de 1524 à Sembrancher nous renseigne indirectement
sur cette pratique. On y voit la communauté de Bovernier demander le droit de
construire un tronc pour les offrandes destinées à la réparation de la chapelle
Saint-Théodule187.
Entretien du luminaire

Le luminaire, à savoir l’ensemble des dispositifs d’éclairage (lampes et
cierges) utilisés dans les églises, consiste parfois en peu de choses. Pour la
paroisse de Vollèges, on fait mention de deux lampes dans l’église, la première
dans le chœur et la deuxième devant le crucifix (ante ymaginem crucifixi)188. Le
luminaire nécessite un entretien constant, qui tient dans l’approvisionnement en
huile des réservoirs des lampes et dans le remplacement des chandelles consu-
mées.

Bien que le but premier du luminaire soit d’éclairer l’intérieur des églises, les
lumières n’en ont pas moins une fonction symbolique. L’usage de la lumière fait
l’objet d’une attention particulière dans les usages liturgiques et la dévotion189. Le
seul fait de disposer une lampe devant l’image du crucifix confère à l’objet cultuel
ainsi éclairé une valeur symbolique. La pratique consistant à garder une lampe
allumée jour et nuit190 montre également que le luminaire ne répond pas unique-
ment à des raisons pratiques. Par ailleurs, les chandelles sont associées à tout un
ensemble de rites, comme par exemple les pratiques funéraires. Je me contente ici
de relever l’obligation faite au futur curé de Bagnes d’accepter sans réticence de
vendre aux paroissiens intéressés des chandelles et bougies destinées à être utili-
sées pour les bienfaits, funérailles et obsèques de leurs parents défunts191. On le
voit, les lampes et les bougies ne répondent pas uniquement à des exigences pra-
tiques, mais elles sont chargées d’une dimension spirituelle, dévotionnelle, litur-
gique et sociale.

L’entretien du luminaire est un enjeu de taille, car il s’inscrit au premier rang
des dépenses ordinaires. A l’époque en effet, comme nous le rappelle Catherine
Vincent, «l’éclairage intérieur des églises représent[e] un poste de dépense coû-
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185 Doc. 1, l. 63-66.
186 Doc. 3, l. 229-239.
187 Doc. 1, l. 57-58. Les gens de Bovernier avaient demandé en 1441 à pouvoir disposer d’une cha-

pelle, ce qui leur avait été accordé. L’acte de fondation de la chapelle, dédiée à saint Théodule,
date de 1453 (AC Bovernier, Pg 7); (PELLOUCHOUD, Essai, p. 102).

188 Doc. 5, l. 19-21.
189 VINCENT, Fiat lux, p. 23.
190 Comme par exemple à Vollèges: cf. doc. 7, l. 25-27.
191 Doc. 3, l. 127-133.
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teux, d’autant que le droit canon exig[e] qu’il se fasse avec une matière noble, la
cire d’abeille ou l’huile d’olive et non avec le suif, utilisé dans la vie courante»192.
De fait, la pratique laisse entrevoir le recours à d’autres combustibles, tels l’huile
de noix193. Dans le diocèse de Genève, l’huile de noix sert couramment à l’entre-
tien du luminaire194. Les derniers siècles du Moyen Age sont régis par le principe
que la charge financière liée au luminaire incombe à la fois aux paroissiens et au
desservant195. Alors que l’usage prédominant en Occident répartit la charge entre
la fabrique pour la nef et le curé pour le chœur196, les paroisses entremontantes
fonctionnent plutôt sur un système de redevances fixes perçues par le curé auprès
de chaque feu.Avec la somme récoltée, il est tenu ensuite de pourvoir à l’achat et à
l’entretien du luminaire.

A combien se montent les contributions versées par les paroissiens pour l’en-
tretien du luminaire?AVollèges, comme on l’apprend des capitulations de 1561 et
de 1572, le curé est tenu de fournir l’huile pour les deux lampes, moyennant un
gros par feu payable annuellement197. A Sembrancher, on passe de deux gros par
feu en 1524198 à 10 quarts199 par feu en 1571200 pour l’entretien du luminaire. A
Liddes en 1583, les syndics et autres représentants de la communauté rappellent
tout d’abord l’obligation qui incombe au futur curé d’entretenir le luminaire de
l’église du lieu, comme avaient l’habitude de le faire ses prédécesseurs201. Puis ils
fixent à six quarts202 par feu la somme due à la fois pour les prémices et pour le
luminaire203. On ne connaît donc pas le montant exact de la contribution de
chaque feu au luminaire. L’ensemble de ces données nous donne des montants
variant entre un gros – voire moins pour la paroisse de Liddes – et deux gros et
demi. Il faut bien garder à l’esprit qu’il s’agit là d’un ordre de grandeur et que, ne
connaissant pas le nombre de feux contribuables de chaque paroisse, nous ne pou-
vons pas connaître la somme totale récoltée par le curé pour l’entretien du lumi-
naire. Par ailleurs, les besoins varient d’une paroisse à l’autre en fonction du lumi-
naire de chaque église. Enfin, les données disponibles ne concernent que trois des
six paroisses d’Entremont.

L’article de la capitulation de 1571 conclue à Sembrancher comporte des indi-
cations supplémentaires dignes d’être relevées:

Les bourgeois et les paroissiens [de Sembrancher] demandent au curé [Amédée Nigri]
d’entretenir le luminaire de l’église, moyennant 10 quarts par feu et par année, payés à
Pâques. Le curé se déclare d’accord, mais il exclut de gouverner l’horloge204. Au cas
où ces 10 quarts ne seraient pas versés, il peut renvoyer l’entretien du luminaire aux
procureurs de l’église, à condition qu’il ait au préalable fait diligence convenable pour
obtenir cet argent.205

La perception des dix quarts par feu ne semble pas toujours aller de soi et la
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192 LEMAITRE,Histoire des curés, p. 132.
193 VINCENT, Fiat lux, p. 74.
194 BINZ, Vie religieuse, p. 30.
195 VINCENT, Fiat lux, p. 138.
196 VINCENT, Fiat lux, p. 139.
197 Doc. 5, l. 19-25; doc. 7, l. 25-28.
198 Doc. 1.
199 Soit l’équivalent de deux gros et demi, d’après le tableau en annexe 3.
200 Doc. 6.
201 Ou son prédécesseur, la lecture laissant les deux interprétations ouvertes. Doc. 9, l. 51-52.
202 Soit l’équivalent d’un gros et demi, d’après le tableau en annexe 3.
203 Doc. 9, l. 53-54.
204 Le clocher est muni d’une horloge qu’il faut régler.
205 Doc. 6, l. 56-62.
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tâche peut s’avérer laborieuse. Le curé négocie alors la possibilité de se défaire de
cette tâche en la remettant entre les mains des procureurs de l’église. Il y a donc
une relation de confiance entre le curé et les procureurs de l’église, qui sont des
personnes issues de la communauté. Le curé n’est pas seul dans la défense de ses
intérêts. Cet exemple nous montre un curé qui n’est pas une figure isolée de la
population au milieu de laquelle il est appelé à vivre. Les procureurs de l’église, à
la fois communiers à part entière et agents de la paroisse, ont donc un double rôle,
agissant à la fois pour la défense des droits de la communauté (les procureurs de
l’église pour 1571, en les personnes de Pierre Ribordy et Jean Puippe, sont aux
côtés des syndics lors de la conclusion de la capitulation) et comme partenaires du
curé en charge.

En revanche, à Bourg-Saint-Pierre, l’entretien du luminaire ne fait pas l’objet
d’une contribution de la part des paroissiens. Dans la capitulation de 1599, on se
contente de préciser que le futur curé est tenu, selon la coutume, d’entretenir à ses
frais (suis sumptibus et expensis) le luminaire, aussi bien les cierges que l’huile206.
Mobilier liturgique

Dans certaines capitulations, les communautés demandent à leur futur curé
d’offrir à l’église ou à la cure certaines pièces d’équipement liturgique. A Orsières
en 1544, les procureurs et syndics demandent, «en l’honneur du Dieu tout-puis-
sant, de la vierge Marie et du bienheureux Nicolas, patron de leur église», que leur
futur curé Nicolas Desterandi offre une croix plus légère pour les processions, ou
qu’il pourvoie à l’«augmentation de cette église» (augmentacione eiusdem eccle-
sie), c’est-à-dire à l’amélioration du patrimoine de l’église, par le don de deux
cents florins207. A Sembrancher en 1571, le futur curé Amédée Nigri offre dix
pièces d’or pour la réparation de l’église ou pour une chape208. Le choix revient
probablement aux procureurs de l’église. Reste que le «don» (exigé par la commu-
nauté) de vêtements liturgiques, ou d’argent en vue d’en acheter, semble courant.
Leur coût élevé en fait des «cadeaux» appréciés. La communauté de Liddes
demande à son futur desservant, le chanoine Jean Truchet, de donner à l’église
paroissiale Saint-Georges de Liddes un calice d’une valeur de dix écus209. La
communauté de Bourg-Saint-Pierre est friande de ce genre de contributions en
objets liturgiques. A Alexandre Tercinodi en 1581 elle demande qu’il fasse don
d’une aube ainsi que d’une belle chasuble pour les fêtes solennelles, qu’il doit
payer au cours des dix années suivantes210. Le chanoine Jean Graverius, qui capi-
tule en 1599 en tant que futur curé de cette même communauté de Bourg-Saint-
Pierre, se voit également imposer l’achat d’une chasuble destinée à la célébration
des fêtes solennelles, et cela dans les quatorze années qui suivent211.
Autres modes de participation

Il n’est pas rare non plus qu’on sollicite l’aide financière du curé pour des
dépenses extraordinaires. Le curé Jean Troillet se voit chargé, à son entrée dans la
communauté de Vollèges en 1572, de payer les dépenses occasionnées, après le

30

206 Doc. 10, l. 52-53.
207 Doc. 4, l. 65-80.
208 Doc. 6. Cf. supra, p. 27.
209 Doc. 9, l. 43-46.
210 Doc. 8, l. 94-98.
211 Doc. 10, l. 76-79.
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décès par la peste de son prédécesseur Antoine Fenassi, pour la garde de la cure et
de l’église et pour le nettoyage des édifices contaminés. Ces frais sont estimés à
soixante florins de petit poids212.

Quant au chanoineAlexandre Tercinodi, il doit couvrir lui-même les dépenses
faites par les syndics et procureurs de l’église de Bourg-Saint-Pierre dans le pro-
cès intenté à son prédécesseur le prieur Jean Guillieti213, en plus de payer les gar-
diens du prieuré et de l’église depuis le décès ce dernier214.

On voit s’établir à la fin du XVIe siècle des coutumes charitables. On en a un
exemple dans la capitulation de 1599, où la communauté de Bourg-Saint-Pierre
demande à Jean Graverius de donner cent florins à l’hôpital du Bourg215. On peut
rapprocher cette initiative de la fondation à Sembrancher de l’œuvre connue sous
le nom du «blé de l’arche». Pour tenir les promesses faites deux ans auparavant,
Amédée Nigri s’engage en 1581 à constituer une réserve de quarante sacs216 de
seigle destinés à être distribués en prêt aux pauvres de la paroisse; en cas d’infor-
tune (incendie ou autre), un bourgeois riche pourra aussi obtenir trois, quatre, cinq
ou six sacs de blé; de même, en cas de nécessité, le curé pourra aussi avoir droit au
blé217. Cette fondation a subsisté jusqu’en 1850218.

Le repas offert au marguillier est une autre coutume que le curé doit respecter.
Ce dernier est tenu de lui offrir – à ses frais (suis sumptibus219) – de quoi manger et
boire les jours de fêtes solennelles. Cette obligation est stipulée dans les actes
concernant les paroisses de Vollèges et de Bourg-Saint-Pierre220. C’est un usage
ancien (ut acthenus consuetum est221; ut alias solitum est222), dont on peut penser
qu’il est pratiqué dans d’autres paroisses entremontantes. On sait par exemple que
la paroisse de Sembrancher va elle aussi faire de cette tradition une revendication
consignée dans les articles des capitulations, mais cela seulement à partir de
1657223.
Le respect des droits de la paroisse et de la communauté

Les redevances en faveur de la paroisse
La charge d’une cure (comme de tout autre office ecclésiastique) est liée à un

revenu. En l’absence de données complètes, il est difficile d’en faire une estima-
tion. Grâce au procès-verbal de la visite pastorale effectuée par l’évêque
Guillaume de Rarogne en 1445, on sait que le bénéfice de la cure de Liddes est
évalué au milieu du XVe siècle à trente florins224. Le revenu bénéficial est com-
posé de plusieurs redevances: rentes, dîme, prémices, lods et ventes, main-
morte,… Les curés qui se succèdent dans une paroisse font régulièrement renou-
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212 Doc. 7, l. 46-52.
213 Doc. 8, l. 58-64.
214 Doc. 8, l. 83-85.
215 Doc. 10, l. 80-85.
216 Pour nous donner un ordre de grandeur, un sac correspond à 10 quartanes à Orsières à la fin de

l’Ancien Régime (BERTHOD,Orsières, p. 344).
217 AC Sembrancher, DII 55.
218 PELLOUCHOUD, Essai, p. 118.
219 Doc. 10, l. 57.
220 Doc. 5; doc. 7; doc. 8; doc. 10.
221 Doc. 8, l. 101.
222 Doc. 5, l. 30.
223 PELLOUCHOUD, Essai, p. 94.
224 LATTION, QUAGLIA, Liddes, p. 193.
225 Les actes de reconnaissance fourmillent dans les archives communales.
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veler les reconnaissances225 des redevances annuelles.
Un des principaux droits ecclésiastiques est la dîme226, sorte d’impôt équiva-

lent à un dixième (environ) des produits de la terre et du bétail. Elle représente la
charge la plus lourde pour la population paysanne, d’où l’attention particulière
portée par les communautés à la question de sa perception. Les dispositions prises
par les communautés dans les capitulations équivalent à des mesures de précau-
tions contre d’éventuelles variations de cette taxe. La requête des syndics de Vol-
lèges en 1561 en est l’illustration:

Quant aux autres biens qui appartiennent à la cure et à l’église, et à ce qu’il est coutu-
mier de verser, comme les dîmes, les prémices et autres droits de cette cure, ils [les
paroissiens] les lui ont laissés comme les curés précédents en jouissaient et les perce-
vaient, sans rien ajouter ou enlever.227

Des articles similaires dans d’autres capitulations font écho à celui-ci; l’acte
de 1581 passé à Bourg-Saint-Pierre228 par exemple comporte une clause au
contenu semblable. D’autres points de ce même acte stipulent que le curé reçoit un
agneau sur onze au titre de la dîme des agneaux229, et que pour la dîme en céréales
il peut prétendre à une part qui soit proportionnelle à la surface cultivable230. Le
contrat de 1599 passé dans la même paroisse insiste pareillement sur le devoir de
percevoir la dîme à la manière des prieurs précédents231.

Originellement perçues comme l’offrande à Dieu (donc au clergé) des pre-
miers produits récoltés de l’année, les prémices s’assimilent au XVIe siècle à une
taxe supplémentaire en espèces dont on redoute les fluctuations. La somme perçue
pour les prémices se monte à un gros par feu et par année à Bagnes (1530)232, à un
gros de Savoie à Sembrancher (1571)233. A Liddes, le curé perçoit six quarts par
feu pour les prémices et pour le luminaire ensemble234. Si certaines capitulations
ne précisent pas le montant des prémices, du moins enjoignent-elles au curé de
respecter la perception usuelle, «sans rien ajouter ni diminuer» (nihil addendo nec
etiam diminuendo235). Même son de cloche à Bourg-Saint-Pierre où le prieur est
tenu, sa vie durant, de ne pas procéder à de quelconques innovations, comme dans
les dîmes et les prémices, mais de s’en tenir à ce que faisaient les autres prieurs,
ses prédécesseurs236.

Parallèlement, on cherche à s’affranchir de certaines servitudes, comme les

32

226 Bien que cette rente importante fût d’origine ecclésiastique, elle «excita la convoitise des sei-
gneurs laïcs qui, par fraude, par violence ou par contrats s’arrogèrent la totalité ou des parts de
cette rente, de sorte que la dîme qui, au début, était perçue intégralement par l’église, en vint à
être divisée en plusieurs lots que l’église et les seigneurs se partagèrent proportionnellement aux
droits acquis» (QUAGLIA, Le Mont de Lens, p. 31). Cette situation, décrite par Lucien Quaglia
pour la paroisse de Lens, est observable également en Entremont. A Liddes par exemple, on voit
le curé Pierre Darbellay (1459-1480) acheter plusieurs parts de dîme, dont la dîme de Fornex qui
était possédée par divers particuliers et fractionnée jusqu’en neuvièmes de sixièmes! (LAT-
TION, QUAGLIA, Liddes, p. 194). Pour Orsières, voir: BERTHOD,Orsières, p. 203-206.

227 Doc. 5, l. 39-43.
228 Doc. 8, l. 54-57.
229 Doc. 8, l. 70-72.
230 Doc. 8, l. 73-82.
231 Doc. 10, l. 61-62.
232 Doc. 3, l. 134-136.
233 Doc. 6, l 47-49.
234 Cf. supra, p. 29. Doc. 9.
235 Doc. 5, l. 43.
236 Doc. 8, l. 54-57.
237 TOUATI, Vocabulaire, p. 186.
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lods. Ces droits de mutation sont perçus par le seigneur au moment d’un transfert
de tenure entre tenanciers237. Le curé, en tant que seigneur foncier, a droit à ces
redevances. Or, en 1571, le curé Amédée Nigri se voit prié par les bourgeois de
Sembrancher de renoncer «de grâce» aux lods dus par ses paroissiens; pour les
gens de l’extérieur, précise l’article, il peut les exiger s’il le veut. A cette requête,
le curé nouvellement élu répond qu’«il veut bien accepter et s’en tenir au juge-
ment de deux ou trois des bourgeois, et qu’il le fait de grâce spéciale à partir de
maintenant pour ces paroissiens [ceux de Sembrancher] seulement»238. Les reven-
dications des gens de Bourg-Saint-Pierre vont dans le même sens. En 1581, ils
demandent que le curé entrant, Alexandre Tercinodi, lors de l’établissement ou le
renouvellement des reconnaissances, n’exige ni lods ni ventes, autant pour la
période passée que pour son temps, si ce n’est les simples rentes et usages qui lui
sont dus d’année en année. Le prieur doit les acquitter de ces lods passés et
futurs239. Cette revendication est réitérée en 1599 par la communauté de Bourg-
Saint-Pierre auprès de leur nouveau curé, JeanGraverius240.

Le respect des droits de la communauté
Non seulement le curé de paroisse est contraint de respecter les droits de

l’église, mais il est également tenu d’observer certaines règles concernant les
droits de la communauté. Il s’agit de privilèges ou de garanties, le plus souvent
d’ordre économique, acquis précédemment par les communautés entremontantes.
Les bourgeois de Sembrancher ont par exemple droit de préemption sur le foin, le
regain et la paille produits par le domaine de la cure241. La communauté d’Or-
sières rappelle à son nouveau curé, Nicolas Desterandi, qu’il doit respecter les
libertés et franchises concédées à la communauté par les curés précédents avec
l’accord du chapitre et du prévôt du Grand-Saint-Bernard242. Le contenu de ces
articles n’a rien d’extraordinaire: ces rappels sonnent un peu comme des mises au
pas.
Le conflit bagnard

La capitulation conclue à Bagnes en 1530 entre les syndics et le nouveau curé
Pierre Layeti révèle les nombreuses dissensions qui se sont élevées entre la com-
munauté du lieu et son ancien curé François de Chardona (qui a exercé son minis-
tère pastoral dans la paroisse de Bagnes au tout début du XVIe siècle, avant Jean
Jordan, prédécesseur direct de Pierre Layeti243). Avant d’énumérer les articles
auxquels doit se soumettre Pierre Layeti, l’acte détaille les multiples plaintes de la
communauté bagnarde contre les pratiques abusives de feu François de Char-
dona.244 En réaction à ces abus, la communauté bagnarde, par le biais de ses auto-
rités, décrète un certain nombre d’articles.245
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238 Doc. 6, l. 39-46.
239 Doc. 8, l. 86-93.
240 Doc. 10, l. 73-75.
241 Doc. 1, l. 59-62.
242 Doc. 4, l. 46-49.
243 Cf. annexe 2.
244 Cf. doc. 3, l. 30-78.
245 Cf. doc. 3, l. 134-216. On sait, grâce à une note au verso de l’acte de collation de la cure de

Bagnes en faveur du curé Pierre Layeti par l’évêque Adrien Ier de Riedmatten (AC Bagnes,
Pg 112) daté de 1546, que ce curé alla à Rome se plaindre au pape du fait que les syndics
auraient fait recevoir sous serment, à sa prise de possession, une convention grandement préju-
diciable aux intérêts de la cure, et il pria le pape de l’absoudre de son serment, ce qui fut fait.
L’évêqueAdrien Ier lui permet de mettre en cause ses différends avec ses paroissiens.
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Le portrait que la communauté bagnarde dresse de François de Chardona
en 1530 nous montre un curé qui profite de toutes les occasions pour grapiller de
l’argent ou des biens en nature: il ne respecte pas le mode de prélèvement des pré-
mices, il utilise des reconnaissances faussées pour le recouvrement des rede-
vances, il donne à l’aumône un caractère obligatoire et tarifé, il exige à certaines
fêtes un denier mauriçois pour l’«oblation de daux» alors que l’usage fixe l’of-
frande à deux quarts par année, il s’approprie certains droits du marguillier, et il
exerce de nombreux autres pressurages injustifiés sur les paroissiens. Ses torts
sont nombreux.

Est-ce qu’une insuffisance des revenus de la cure a pu pousser l’accusé à agir
de la sorte? On sait que les revenus de certaines cures, une fois soustraits les frais
qui incombent au curé, ne suffisent pas à son entretien. A Lens par exemple, dans
la confrontation qui oppose le prieur Nicolas Pasquey et ses paroissiens en 1457,
la question des ressources du prieuré est au centre des griefs du curé. La première
revendication qu’il adresse aux arbitres est que les paroissiens doivent doter
l’église de sorte que le prieur puisse vivre décemment. Après avoir exposé ses
autres plaintes, il s’exprime sur l’état précaire des ressources du prieuré que les
paroissiens tendent à surcharger d’obligations onéreuses246. Pour Bagnes, l’argu-
ment de la précarité des revenus de la cure est contestable, car il semble que la
paroisse soit plutôt riche.

Quoi qu’il en soit, les syndics de Bagnes ne s’expriment pas sur l’état des res-
sources de la cure, et ils défendent les intérêts de la communauté avec une grande
autorité. En matière de redevances, ils ne font aucun compromis. Ils exigent tout
simplement le retour aux usages anciens, pour lesquels apparemment leur parole
fait foi. Par ailleurs, ce sont eux qui déterminent les procédures à suivre au cas où
un conflit surviendrait entre le curé et ses ouailles ou une partie d’entre elles. Ils
tentent également de limiter le recours à la justice par le curé dans les questions de
paiements des redevances. Bref, la communauté bagnarde est dotée de larges
compétences: elle détermine les droits respectifs du curé et des paroissiens, elle
fixe les usages, elle exerce des droits en matière d’arbitrage de conflits.

Surtout, la relation de soumission induite par l’acceptation d’une telle capitu-
lation par le curé en dit long sur la supériorité que cherche à acquérir l’institution
qu’est la communauté dans les affaires qui concernent la paroisse et son fonction-
nement.
Eléments d’explication de l’émergence des capitulations en Entremont

Les capitulations apparaissent dans les archives d’Entremont au XVIe siècle.
Une question se pose: cette émergence correspond-elle à une nouveauté réelle
(émergence dans les faits) ou est-elle due à l’état des archives (émergence dans les
archives)? Comme mentionné en introduction, je pense qu’il faut y voir une nou-
veauté en Entremont. Cela veut dire deux choses: il n’y a pas eu de pertes archivis-
tiques avant le XVIe siècle, et on ne procédait pas à des capitulations orales. Je ne
reviens pas sur la question de la conservation des archives, traitée plus haut247.
Quant à la question de l’oral, la mise par écrit des documents importants est une
pratique qui s’est établie progressivement à partir du XIIIe siècle en Entremont.
L’activité notariale était déjà courante dans l’Entremont savoyard et elle continue
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après le changement de régime survenu en 1476248. Avec cette longue tradition
écrite, il y a tout lieu de croire que les communautés d’Entremont auraient eu
recours à l’écrit pour des accords passés avec le curé de leur paroisse avant le
XVIe siècle. Ces quelques considérations me font penser que le phénomène des
capitulations est nouveau dans la région entremontante au XVIe siècle. Pour cette
raison, les facteurs d’explication développés ci-dessous sont contextuels.
Facteurs religieux

Le rôle de la Réforme protestante
Y a-t-il un lien entre nos capitulations et la Réforme? La concordance chrono-

logique entre l’émergence des capitulations entremontantes et la diffusion des
idées réformées nous oblige à réfléchir sur ce point. La question de la pénétration
des idées réformées au sein des différentes classes qui composent la population
valaisanne du XVIe siècle est digne d’intérêt. Or, comme l’a expérimenté Caroline
Schnyder, il est bien difficile d’y répondre249. On sait qu’en Valais certaines per-
sonnes sont à l’origine d’actions inspirées des idées réformées: importation de
bibles protestantes, rassemblements en vue de la lecture de la Bible et des
psaumes, prises de position contre la foi catholique et le Pape, destruction
d’images sacrées, etc. Par contre, on connaît très mal l’influence du mouvement
réformé dans les zones rurales de montagne comme l’Entremont. Un préjugé
assez tenace veut que ces communautés aient vécu enfermées dans leurs mon-
tagnes et sans grand contact avec les idées extérieures. Mais les réalités sociales et
économiques nous présentent une tout autre vision des choses. Sans entrer dans
les détails, elles replacent ces populations dans leurs réseaux d’activités, beau-
coup plus larges que la simple région. Dès lors, on a peine à croire que les élites
locales n’aient pas été en contact avec les idées réformées250. Toute la question
réside dans leur réaction face aux idées nouvelles.

La première constatation que l’on peut formuler est que les articles des capitu-
lations d’Entremont ne débattent nullement de points théologiques. Rien dans nos
documents ne laisse deviner une quelconque remise en question des fondements
de la foi catholique. Au contraire, les communautés sont animées par le désir de
perpétuer les rites religieux de leurs ancêtres; dans cette optique-là, je me suis plu-
tôt posé la question d’une éventuelle réaction contre le mouvement réformé. On
l’a vu, les motivations des communautés ne sont pas à mettre sur le même plan
que celles de l’Eglise dans ses efforts de Contre-Réforme. Certes, leurs attitudes
se rejoignent sur la question de l’absentéisme des curés. Cependant, il s’agit de
mesures qui visent au bon fonctionnement de l’Eglise, et non pas de mesures
visant à défendre la foi catholique contre les critiques des Réformateurs. Par
ailleurs, les capitulations entremontantes s’inscrivent dans un mouvement de
revendications laïques qui débute en Occident au cours du bas Moyen Age déjà,
donc avant l’apparition de la Réforme. Bref, il ne me semble guère possible de
faire le lien entre les capitulations et la Réforme protestante.
Le dynamisme religieux de la fin du MoyenAge

A mes yeux, le seul facteur religieux qui peut expliquer partiellement l’émer-
gence des capitulations en Entremont à la fin du MoyenAge est le regain d’intérêt
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porté par les fidèles pour le religieux. On en a déjà mentionné quelques aspects:
attentes accrues en matière d’enseignement, abondance des actes de fondations
pieuses, souci pastoral. Ces signes de dynamisme sont effectivement visibles dans
nos actes. Il faut cependant apporter quelques nuances. Malgré l’apparente impli-
cation des paroissiens dans la vie de l’Eglise, on ne peut pas juger de l’attitude
personnelle des individus. En d’autres termes, les signes de redressement de
l’Eglise n’excluent pas des faiblesses sur le plan de la pratique religieuse indivi-
duelle. Comme je l’ai relevé plus haut, certains témoignages contemporains met-
tent en évidence l’état de délabrement de la vie religieuse en Valais à l’aube du
XVIIe siècle. Par manque d’études précises sur la question, surtout pour la région
qui nous concerne, il n’est pas aisé d’esquisser des tendances claires de l’évolu-
tion de la vie religieuse.
Facteurs politiques

L’impulsion provoquée par le changement de souveraineté
La fin du Moyen Age voit l’affirmation de plus en plus marquée des commu-

nautés dans la vie politique. A l’origine très proches des confréries251, les commu-
nautés s’organisent progressivement de manière indépendante et en arrivent à être
reconnues en tant que telles. Leur rôle s’étend en matière de politique locale. Les
communautés d’Entremont profitent du changement de régime de 1476 pour
prendre plus de place dans la vie communale. Les Bagnards par exemple profitent
de la conquête du Bas-Valais pour essayer de se soustraire à l’omnipotence dont
jouit le monastère agaunois. Comme le relève Germain Hausmann, «l’abbé ne
peut recouvrer son bien qu’en accordant en 1481 une franchise aux habitants de la
contrée et qu’en y reconnaissant la souveraineté de l’évêque de Sion»252. Cette
tentative montre l’esprit d’indépendance qui anime les représentants des commu-
nautés suite à l’instauration du nouvel ordre politique engendré par l’annexion du
Bas-Valais par les dizains valaisans. Elle nous introduit également dans la lutte de
pouvoir qui s’ouvre entre les communautés et les autorités spirituelles.
La montée en puissance des autorités laïques

La montée en puissance des pouvoirs laïcs est une tendance bien à l’œuvre dès
la fin du Moyen Age dans l’espace helvétique et ailleurs, et notamment chez les
Patriotes253 du Haut-Valais. Elle est visible à la fois dans le domaine temporel et
spirituel.

Pour des raisons politiques, les communautés des dizains haut-valaisans sont
plus émancipées que leurs voisines bas-valaisannes. Leur participation active à la
vie politique aux côtés de l’évêque depuis le début du XIVe siècle leur a permis
d’exercer leur pouvoir de revendications. Dès le XVe siècle, les Patriotes tentent
d’imposer des articles à l’évêque; ils parviendront ainsi à le priver de bien des pri-
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vilèges en 1630254. En matière de religion, les exigences des laïques sont déjà
visibles au XVe siècle dans la partie orientale du diocèse. Citons pour mémoire les
conventions d’Ernen (1407)255, d’Ayent (1424)256, de Lens (1457)257. Les parois-
siens d’Evolène, dont une bonne partie est germanophone, exigent d’avoir un
prêtre capable de prêcher et d’entendre les confessions en allemand258.

Les paroissiens d’Entremont qui, dès le XVIe siècle, imposent à leur curé des
articles à approuver avant leur prise de possession, ne font que suivre l’exemple
haut-valaisan. La présence de l’évêque dans le territoire des VII Dizains et l’ac-
tion de certains évêques réformateurs comme Walter Supersaxo et Mathieu Schi-
ner peuvent expliquer le dynamisme plus précoce des communautés haut-valai-
sannes dans leurs revendications religieuses.

Dans son étude sur les relations entre les institutions ecclésiales et les commu-
nautés locales dans les Ligues rhétiques259, Immacolata Saulle Hippenmeyer met
en évidence le fort contrôle exercé par les communautés sur les églises parois-
siales et les chapelles déjà avant la Réforme. Elle montre que les fondations de
services religieux par les communautés laïques est un moyen privilégié pour obte-
nir le droit de présentation de candidats à un poste, et même pour obtenir la créa-
tion de nouvelles paroisses. La fin du Moyen Age grison voit ainsi un important
démembrement de ses paroisses. La Réforme joue un rôle de catalyseur du
contrôle local sur les églises, car les villages sont amenés à choisir entre confes-
sion catholique ou réformée.

Si le droit de nomination des curés ou chapelains et le choix de confession ne
se retrouvent pas chez les communautés entremontantes, les articles d’Ilanz par
contre se rapprochent de nos revendications. Ces décrets pris par la Diète des
Ligues grises en 1524 et 1526 visent surtout les abus en matière ecclésiastique.
Parmi les mesures promulguées figurent l’interdiction pour les clercs de se faire
remplacer, l’obligation d’exercer personnellement les charges liées au bénéfice,
l’obligation de résidence et le devoir d’assumer sérieusement la cure d’âmes. Il
importe de souligner que les revendications de la Diète grisonne vont beaucoup
plus loin. Il est question aussi de moralité du clergé; une des clauses stipule que le
choix du curé ne peut se faire sans l’assentiment de la paroisse; enfin, les pre-
mières mesures récusent la juridiction spirituelle de l’évêque dans les affaires
temporelles. Le second décret de 1526 abolit définitivement la puissance tempo-
relle de l’évêque. Les articles d’Ilanz sont clairement tournés vers une extension
des droits des communautés laïques.

Cette tendance d’une restriction des droits des autorités spirituelles au profit
des communautés laïques, qui prend sa source dans les derniers siècles du Moyen
Age, dessine les mutations de la société féodale vers une société gérée par des
pouvoirs laïcs.

Conclusion
Les capitulations entremontantes nous font voir des communautés dont les

exigences envers leur curé sont élevées. Elles touchent à la fois à la vie religieuse
et à la vie matérielle de la paroisse. En ce qui concerne les exigences religieuses,
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le bon accomplissement des offices divins est la revendication de base, qui
implique la présence d’un curé titulaire qui prenne son travail pastoral au sérieux.
Pour cela, on prend des dispositions visant au respect des coutumes établies ainsi
qu’à la régularité du culte, et l’on décourage la pratique de l’amodiation.

Toute la question se trouve dans les motivations des communautés. J’ai rap-
pelé les grandes tendances de la vie paroissiale généralement constatées en Valais
et ailleurs. Les études récentes tendent à nuancer le tableau très noir que l’on a pu
peindre de l’Eglise à l’époque qui précède la Réforme. Elles évoquent les courants
réformateurs qui l’ont (ré)animée à la fin du Moyen Age, avec, en parallèle, le
renouveau de la piété populaire. Pierrette Paravy parle de «l’heureuse rencontre
entre l’aspiration populaire et l’impulsion épiscopale»260. Le peu d’études effec-
tuées sur la vie paroissiale au cours du XVIe siècle laissent entrevoir un délabre-
ment progressif de la vitalité religieuse au sein de la population valaisanne, que les
efforts de la Contre-Réforme tenteront de restaurer à partir du XVIIe siècle. Ces
tendances sont difficilement visibles dans mes sources. Le dynamisme de la fin du
XVe et du début du XVIe siècle peut partiellement expliquer l’attention portée par
exemple aux fondations pieuses, dont la pratique est largement attestée à cette
période. Par contre, l’esprit de la Contre-Réforme, qui agite à la même époque la
hiérarchie de l’Eglise catholique, est à mille lieues des préoccupations de nos
communautés rurales. Mais je ne crois pas que l’évolution de la mentalité reli-
gieuse soit la principale cause de l’émergence des capitulations au XVIe siècle.

La modification des structures institutionnelles me paraît être le principal
moteur des revendications des communautés. Les communautés deviennent des
acteurs de premier plan dans la gestion des affaires publiques. L’imbrication très
forte qui existe à cette époque entre le monde religieux et la vie de tous les jours
explique pourquoi les autorités locales interviennent aussi spontanément pour
réglementer la manière dont le curé doit exercer son ministère pastoral.

Pour ce qui est des revendications matérielles et économiques, les commu-
nautés ont des compétences très larges: pouvoir de décision en matière de gestion
du patrimoine de l’église et de la cure, règlementation des diverses redevances
dues au curé, etc. La grande majorité des articles visent à une réduction, ou du
moins à une stabilisation, des droits du curé au profit des communautés. Celles-ci
défendent, parfois âprement, leurs intérêts économiques. Cette tactique s’insère
dans le processus de la montée en puissance des pouvoirs laïcs.
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Annexes

1. Liste des noms de famille rencontrés dans les capitulations

Voici les noms de famille avec les différentes graphies qui apparaissent dans
les capitulations et la manière dont je les ai rendus dans les traductions et dans
mon texte.
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261 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 57.
262 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 84.
263 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 132.
264 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 99.
265 Cf. Familles de Bagnes, tome I, 2005, p. 295.
266 Cf. Familles de Bagnes, tome I, 2005, p. 361.
267 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 103, et Familles de Bagnes, tome II, 2005, p. 79.
268 A rattacher à Chedauz (Chedal), graphie attestée la plus proche (Cf. CROZZOLI, L’origine des

noms, p. 82).
269 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 80, et Familles de Bagnes, tome II, 2005, p. 105.
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Patronyme Transcription Références
Abbetus Abbet Doc. 10
Alardi Doc. 1
Anselli Ansel261 Doc. 2; doc. 4
Arini Doc. 3
Arlestaz Arlettaz Doc. 8
Baleys, Balley Balleys262 Doc. 9; doc. 8
Baley alias Genod Balleys alias Genoud Doc. 10
Balley alias Piccard Balleys alias Piccard Doc. 8
Baleys alias Rosset, Balleys alias Rosset Doc. 6; doc. 8
Balley alias Rosset
Beboys Doc. 7
Bemondi Doc. 3
Berard, Berrard Bérard Doc. 2; doc. 5; doc. 7
Berodi Doc. 6; doc. 7
Berthodi Berthod263 Doc. 4
Bizelli Bizel264 Doc. 4
Bonevallis Doc. 5
Borgeys Bourgeois265 Doc. 6
Bruchassi Bruchez266 Doc. 5
Burnet Doc. 5
Casalletus Doc. 10
Cavelli Doc. 4
Challand, Challandi Challand267 Doc. 8; doc. 4;

doc. 9; doc. 10
Chardonnaz Doc. 2; doc. 7
Chedaux268 Doc. 6
Chernavelli Doc. 3
Chrispini Doc. 1; doc. 2; doc. 7
Cloluys Clouluy269 Doc. 2
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270 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 75, et Familles de Bagnes, tome II, 2005, p. 157.
271 Sur l’évolution de ce patronyme, voir: PELLOUCHOUD, Essai, p. 60.
272 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 83, et Familles de Bagnes, tome II, 2005, p. 207.
273 A rattacher à Denarii (Denier), graphie attestée la plus proche (Cf. CROZZOLI, L’origine des

noms, p. 98).
274 Nom du prévôt de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard Philibert de la Forest (1524-1552).
275 D’après QUAGLIA, La Maison du Grand-Saint-Bernard, p. 160.
276 Nom de l’abbé de Saint-Maurice Martin Duplâtre.
277 D’après QUAGLIA, La Maison du Grand-Saint-Bernard, p. 220.
278 Nom de l’évêque de Sion Philippe de Platea (1522-1529), non reconnu par Rome.
279 Nom de l’évêque de SionAdrien Ier de Riedmatten (1529-1548).
280 Cf. PELLOUCHOUD, Essai, p. 57.
281 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 107, et Familles de Bagnes, tome II, 2005, p. 25.
282 Il n’y a aucune relation entre cette famille et les Favre. La famille Favre paraît à Sembrancher

alors que celle des Fabri est prête à en disparaître (PELLOUCHOUD, Essai, p. 60).
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Coctier Cottier270 Doc. 3
Colaz Doc. 1
Colloni, Collonis Doc. 2; doc. 7
Cornuti Cornut Doc. 3; doc. 6
Curdini Doc. 2
De Alleves Dallèves271 Doc. 2; doc. 6
De Cerisia, De Cirisia, Doc. 8; doc. 6; doc. 4
De Sirisia
De Chardona Doc. 3
De Croso Doc. 6
De Cruce Doc. 6
De Ecclesia alias Denarie Deléglise272

aliasDenarie273 Doc. 3
De Foresta274 De la Forest275 Doc. 4
De Laude Doc. 4
De Loes De Loës Doc. 2; doc. 3;

doc. 4; doc. 6
De Montheolo De Monthey Doc. 6
De Novacella De Neuvecelle Doc. 6
De Perrerio Doc. 7
De Plastro276 Duplâtre277 Doc. 7
De Platea278,De Plathea De Platea Doc. 1; doc. 2
De Prarerio De Prarreyer Doc. 5
De Radice Doc. 3
De Riedmacten279, De Riedmatten Doc. 4; doc. 5;
De Riedmatten doc. 7; doc. 8; doc. 10
Desterandi Doc. 4; doc. 5; doc. 6
Does Doc. 4
Dorsaz Dorsaz Doc. 6; doc. 10
Episcopi280 Doc. 5; doc. 6
Epuli Doc. 1
Escarron Carron281 Doc. 3
Fabri282 Doc. 1; doc. 4;

doc. 5; doc. 6
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283 Cf. Familles de Bagnes, tome II, 2005, p. 335.
284 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 88, et Familles de Bagnes, tome III, 2005, p. 185.
285 Familles de Bagnes, tome III, 2005, p. 233.
286 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 138.
287 Cf. PELLOUCHOUD, Essai, p. 59.
288 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 139, et Familles de Bagnes, tome III, 2005, p. 309.
289 Familles de Bagnes, tome III, 2005, p. 449.
290 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 169.
291 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 91.
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Falquet, Farquet Farquet283 Doc. 2; doc. 6
Fenassi Doc. 5; doc. 7
Fer(r)anchi Doc. 1
Formaz Formaz Doc. 6
Gabiodi Gabioud Doc. 4
Gard Gard284 Doc. 3
Gay Gay285 Doc. 4
Girod, Girodi Girod286 Doc. 10; doc. 4
Gontard Contard287 Doc. 6
Grandjohan Grandjean Doc. 6
Graverius Doc. 10
Guillieti Guillet Doc. 6; doc. 8;

doc. 10
Guiot Guiot Doc. 9
Guyaz Guyat288 Doc. 3
Haraz Doc. 7
Ingueti Doc. 6
Jacodi Doc. 9
Jordani Jordan Doc. 3
Junodi Junod Doc. 6
Lattion Lattion Doc. 9
Layeti Doc. 3
Lovey Lovey Doc. 6
Mabilliard Mabillard289 Doc. 2; doc. 7
Mabillion Doc. 8
Machiffert Doc. 7
Malliert Doc. 9
Malluacti, Malluati Malbois Doc. 4
Margueret Margueret Doc. 4
Mariete Doc. 10
Marigneys Doc. 9
May May Doc. 8
Medici Doc. 2; doc. 4;

doc. 6; doc. 7; doc. 8
Michello Michellod290 Doc. 3
Mistralis Métral Doc. 9
Moret Moret Doc. 10
Mugney291 Doc. 8
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292 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 172.
293 Cf. PELLOUCHOUD, Essai, p. 64.
294 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 105.
295 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 77.
296 Cf. PELLOUCHOUD, Essai, p. 58.
297 Nom de l’abbé de Saint-Maurice Barthélemy IV Sostionis (1521-1550).
298 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 91.
299 Cf. PELLOUCHOUD, Essai, p. 64.
300 Nom du prévôt de l’Hospice du Grand-Saint-BernardAndré de Tillier (1587-1611).
301 D’après QUAGLIA, La Maison du Grand-Saint-Bernard, p. 219.
302 Cf. CROZZOLI, L’origine des noms, p. 109.
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Mul(l)aterii Doc. 2
Nepotis Doc. 3
Nigri Doc. 6
Paris Doc. 6
Pasquerius Pasquier Doc. 8
Pavyot Doc. 6
Placzo292 Doc. 2
Poepiz Puippe Doc. 6
Pouletus Poulet Doc. 9
Quein Doc. 7
Quein alias Anthonod, Doc. 7; doc. 5
Quen alias Anthonod
Quiqueti Doc. 7
Ractiilliz Doc. 2
Ribordi Ribordy293 Doc. 1; doc. 2;

doc. 4; doc. 6
Richoz Richoz294 Doc. 2
Rosset, Rosseti Rosset Doc. 8; doc. 5;

doc. 10
Rosseris, Rossier Rossier295 Doc. 9; doc. 4
Rybord Doc. 6
Sarrazin Sarrasin Doc. 6
Sinfresii Doc. 8
Sisti Sixt296 Doc. 1
Sostionis297 Doc. 2
Soutey, Southeir Sauthier298 Doc. 3; doc. 7
Taramascaz Taramarcaz299 Doc. 6
Tercinodi Doc. 8
Testaz Thétaz Doc. 4
Tillieri300 Tillier301 Doc. 10
Torney, Torneys Tornay Doc. 2; doc. 7
Trod Doc. 8; doc. 9
Trollieti Troillet302 Doc. 3; doc. 7
Truchetus Truchet Doc. 9
Vaccaz Doc. 6
Villaris Doc. 4
Vulliermollaz Doc. 6



2. Liste des curés ou prieurs des six paroisses d’Entremont au XVIème siècle

Bagnes303
1500 François de Chardona
1522 Jean Jordan
1530 Pierre Layeti304
1559 Rodolphe Boveri
1562 Nicolas Becher
1562 Maurice Bruchez
1577 Pierre Veschuti
1586 Christophe de Perrario
Vollèges305
1519 PierreAnsel
1525 AngelinMulaterii
1557 Antoine de Glueriis
1561 Maurice Butini
1561 Antoine Fenassi
1572 Jean Troillet
1579 Antoine de Glueriis
Sembrancher306
1486-1514 Jean Perrusson ou Perrenson
1514-1524 François Fabri
1524-1530 Pierre Ferranchi
1530-1564 Thomas de Monthey
1565-1571 François Jacobi
1571-1596 Amédée Nigri
1596-1633 Nicolas Joris
Orsières307
1501 Jean Cerise
1503 Pierre Paris
1507308-1544 Nicolas de Laude

Jean Losery, amodiataire
Pierre Bruni, amodiataire (1527)
Antoine Fenassi (desAllinges), amodiataire (1531-1541)

1544-1568 NicolasDesterandi
1568309-1577 Jean-Etienne de Cirisia
1585 Pierre Zonsignyollet, amodiataire
1583310-1612 HumbertMariete
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303 D’après DELEZE, TAMINI, Nouvel essai, p. 214.
304 Date et nom corrigés par mes soins d’après le doc. 3. L’acte de collation de la cure de Bagnes en

faveur du curé Pierre Layeti par l’évêque Adrien I de Riedmatten date de 1546 (AC Bagnes,
Pg 112).

305 D’après DELEZE, TAMINI, Nouvel essai, p. 212.
306 D’après PELLOUCHOUD, Essai, p. 114-119.
307 D’après BERTHOD,Orsières, p. 150.
308 Délèze et Tamini mentionnent la date de 1518 pour Nicolas de Laude (DELEZE, TAMINI, Nou-

vel essai, p. 203).
309 Là aussi divergence avec Délèze et Tamini qui avancent la date de 1567 (DELEZE, TAMINI,

Nouvel essai, p. 203).
310 1585 pour Délèze et Tamini (DELEZE, TAMINI, Nouvel essai, p. 203). Cependant, René Ber-

thod précise en note qu’en 1583, le père d’Humbert, Etienne Mariette, notaire, obtient pour son
fils, alors âgé de quatorze ans, la promesse de la cure d’Orsières; Humbert n’en prendra vrai-
ment possession qu’en 1592.
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Liddes311
1482-1508 Louis Paris
1508-1545 Jean Balleys
1547-1558 Philippe-Barthélemy de Ceresay
1558-1566 Jean-Henri de la Gourge
1567-1582 Thomas Guiot
1582-1602 Jean Truchet
Bourg-Saint-Pierre312
1498-1524 Guillaume Darbellay
1525 Alexandre Termodi
1529 Pantaléon Nigri313
1529-1546 Jean Darbellay
1546-1581 Jean Guillet
1581-1588 Alexandre Tercinodi
1588-1596 Marcel de Cré
1596 Léon Claude
1602-1603 JeanGraverius314

3. Monnaies et mesures

Monnaies

Le régime monétaire de l’Ancien Régime repose sur un système des «dou-
zaines» de deniers. En effet, les deux unités de compte315 supérieure et intermé-
diaire, la livre et le sol (ou sou) sont définies comme des multiples de douze
deniers. Le denier est l’unité de compte de base.

1 livre = 20 sous = 240 deniers
1 sou = 12 deniers
Ces rapports sont restés immuables pendant le Moyen Age depuis l’époque

carolingienne, et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.
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311 D’après LATTION, QUAGLIA, Liddes, p. 194-196. Cette liste présente de nombreuses diver-
gences par rapport à celle établie par Délèze et Tamini en 1940 (DELEZE, TAMINI, Nouvel
essai, p. 206). Cependant, je ne les ai pas relevées, jugeant la liste de Lattion et Quaglia plus
fiable.

312 D’après RIBORDY, «La paroisse de Bourg-Saint-Pierre», p. 324-327.
313 Pantaléon Nigri est nommé prieur de Bourg-Saint-Pierre par le Saint-Siège en 1529, mais Jean

Darbellay, nommé prieur par le prévôt du Saint-Bernard, occupe déjà le prieuré. Le chanoine
Nigri n’administrera jamais la paroisse, sa nomination restant sans effet (RIBORDY, «La pa-
roisse de Bourg-Saint-Pierre», p. 326).

314 Le chanoine Graverius capitule en 1599 (cf. doc. 10), mais apparaît comme prieur de Bourg-
Saint-Pierre en 1602 seulement (RIBORDY, «La paroisse de Bourg-Saint-Pierre», p. 327. Mau-
rice Ribordy mentionne faussement la date de 1589 pour la capitulation.).

315 Une monnaie de compte est une unité monétaire qui n’existe pas dans la circulation mais qui est
employée dans les comptes, les versements étant effectués à l’aide d’autres espèces (GRIER-
SON,Monnaies).
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Dans notre corpus de sources apparaissent des monnaies variées. Voici un
ordre de grandeur des équivalences vers 1520-1550316:

1 écu (scutum) = 5 florins
1 florin (florenus)317 = 10 gros
1 gros (grossus) = 2 sous = 4 quarts
1 sou (solidus) = 2 quarts = 12 deniers mauriçois
1 quart (cartus) = 6 deniers mauriçois
1 denier mauriçois (denarius mauriciensium)318 = 2 oboles (obulus, obolus)

Mesures de capacité

La base de toutes les mesures servant aux grains et aux liquides est la quartane
(quartana). Elle varie passablement selon l’époque, le lieu et la nature des denrées
contenues. Pour nous donner un ordre d’idées, celle d’Orsières a dès le début du
XVIIIe siècle une contenance de 12 litres environ319.
4. Glossaire

Sauf mention contraire, les définitions (parfois adaptées) sont tirées de: F.-O.
TOUATI (dir.), 2000. J’ai mentionné entre parenthèses la forme latine des mots
qui apparaissent dans les sources.
Amodiation: voir Ferme.
Angélus: prière en l’honneur de l’Incarnation, enracinée dans une longue tradition

fixée à la fin du Moyen Age. Elle est composée de trois versets et répons, sui-
vis chacun d’un Ave Maria, et se conclut par une oraison. Elle est récitée le
matin, à midi et le soir, à l’appel d’une sonnerie de cloches caractéristique,
appelée aussi «angélus» (Ave Maria dans nos sources). Elle tire son nom du
premier mot du premier verset: Angelus Domini nuntiavit Mariae: «L’ange du
Seigneur annonça à Marie»320.

Aumône (helemosina): don fait à une église, souvent au moment de la mort. Le
clergé n’est que le dépositaire de ce legs destiné à être redistribué aux pauvres
ou utilisé pour l’entretien du clergé, des édifices du culte ou pour les activités
liturgiques321.

Bénéfice: revenu lié à une charge ou à une dignité ecclésiastique. On distingue
bénéfice majeur (évêché, abbaye) pourvu par élection et bénéfice mineur
(cure, canonicat, prieuré, chapellenie) à la collation d’un supérieur ou d’un
descendant du fondateur.
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316 D’après MICHELET, Le Valais, p. 199.
317 A l’origine, le florin est le nom d’une monnaie frappée à Florence (qui avait pour motif une fleur

de lys ou saint Jean-Baptiste) et qui contient 3,54 g. d’or (TOUATI (dir.), Vocabulaire, p. 126).
Emise à partir de 1252, elle est copiée à travers toute l’Europe où elle devient synonyme de mon-
naie d’or (DE LIBERA, GAUVARD, ZINK (dir.),Dictionnaire, p. 942). D’après une estimation
de Michelet, un florin pourrait avoir un pouvoir d’achat d’environ 180 francs suisses en 1982
(MICHELET, Le Valais, p. 199).

318 Les deniers mauriçois sont issus de l’atelier monétaire de Saint-Maurice, qui a fonctionné du XIe
au XIVe siècle. Après la fermeture de cet atelier (peu après 1359), ces deniers et leur monnaie
divisionnaire, l’obole, ont circulé encore longtemps (ELSIG,Une histoire, p. 70-72).

319 BERTHOD,Orsières, p. 342.
320 CHRISTOPHE, Vocabulaire historique, p. 18.
321 CHRISTOPHE, Vocabulaire historique, p. 33-34.
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Cens (census): redevance, en principe fixe et perpétuelle, due pour une tenure au
seigneur foncier.

Chape (cappa): vêtement liturgique en forme de grande cape porté pour la célé-
bration solennelle de l’office divin.

Chasuble (chesublaz): sorte de manteau ample porté par le prêtre au-dessus des
autres vêtements liturgiques, pour la célébration de l’Eucharistie322.

Collation (collatio): nomination à un bénéfice ecclésiastique.
Commende: collation d’un bénéfice ecclésiastique vacant (abbaye, prieuré, évê-

ché) à un clerc séculier, voire à un laïc (commendataire) qui en touche les
revenus sans en assumer la charge effective.

Curé (curatus): prêtre en charge d’une paroisse, en ayant par conséquent le soin
des âmes (cura animarum).

Dîme (decima): prélèvement d’un dixième de la récolte, don volontaire recom-
mandé par Césaire d’Arles au VIe siècle au profit de l’Eglise, rendu obliga-
toire par un capitulaire de 779.

Ferme: contrat de location d’une terre ou, le plus souvent, d’un domaine, à un
exploitant pour une durée déterminée par un bail, contre un versement annuel
fixe, en argent, en nature, ou mixte. Egalement dénommé amodiation.

Fidéjusseur (fideiussor) : personne qui s’engage sur la foi du serment, pour servir
en quelque sorte de caution.

Fondation (fondacio): affectation perpétuelle de biens, par donation ou testament,
à la création et l’entretien d’une institution ou d’un service religieux323.

Lods et ventes (laudimia et vendae): à partir du XIIIe siècle, droits de mutation
perçus par le seigneur au moment d’un transfert de tenure (auquel il consent)
entre tenanciers. La somme exigée varie entre le 1/5e et le 1/13e du prix de la
tenure. Le paiement de la taxe se fait par moitié: les lods sont payés par l’ache-
teur et les ventes par le vendeur.

Luminaire (luminarium): tout moyen servant à l’éclairage, huile et cire essentiel-
lement, particulièrement important dans la liturgie.

Mainmorte: taxe payée par certains héritiers au seigneur, en échange de laquelle
ce dernier consent à accorder la succession des biens dont disposait le défunt.

Manipule (manipulus): ornement liturgique du prêtre sous forme d’une bande
d’étoffe portée au bras gauche durant la célébration de la messe.

Mense épiscopale: part de revenu ecclésiastique affectée à l’évêque.
Pardon (perdon): à partir de la fin du XVe siècle, angélus annoncé par trois sons de

cloche, le matin, à midi, et le soir, nommé ainsi car les indulgences (pardons)
sont accordées par le Pape à ceux qui récitent trois fois la salutation évangé-
lique.

Prémices (primitie, primicie): dans le prolongement de pratiques païennes
antiques, offrande à Dieu (et au clergé) des premiers produits récoltés de l’an-
née. Remplacée par une taxe en nature ou en espèces.
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322 CHRISTOPHE, Vocabulaire historique, p. 68.
323 VAUCHEZ (dir.),Dictionnaire encyclopédique.
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Redevance (redditus): terme général pour désigner une taxe, fixe ou casuelle, en
nature ou en argent. Les redditus ont parfois un sens plus restreint de rede-
vances fixes en nature324.

Rente: revenus stables tirés de la terre par des exploitants indirects325.
Résignation: en droit canon, démission d’un bénéfice ecclésiastique ou d’un

office dans les mains du collateur.
Tenure: unité d’exploitation d’une seigneurie en dehors de la réserve, tenue et

mise en valeur par un tenancier, moyennant redevances et services au maître
(seigneur foncier).

Vicaire (vicarius): ecclésiastique desservant une église sous l’autorité d’un curé.
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324 CARRIER, La vie montagnarde en Faucigny, p. 446-452.
325 DE LIBERA, GAUVARD, ZINK (dir.),Dictionnaire.
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Capitulation du chanoine Nicolas Desterandi, futur curé d’Orsières, parchemin original,
1544 (Document 4,AC Orsières, Pg 254). (Photo: B. Nagy-Fellay)


