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BURGESIA SEDUNENSIS 

Si l'héraldique se révèle attachante, c'est qu'elle procure un plaisir aussi bien 
intellectuel qu'artistique. L'histoire d'un blason se confond avec celle de la famille 
qui le porte. Elle ouvre de nombreux aperçus sur le passé. Lire l'Armoriai aide 
donc à mieux comprendre l'histoire passionnante, tourmentée du Valais et de sa 
capitale. Et quel plaisir esthétique n'éprouve-t-on pas à feuilleter un tel ouvrage ! 
On ne se lasse pas d'admirer la variété et l'élégance des «meubles» héraldiques, 
les claires et franches couleurs traditionnelles. 

Le Conseil bourgeoisial ne cherche du reste pas seulement à vous procurer 
d'agréables loisirs. Il espère que ce livre renforcera chez chaque lecteur son 
attachement à sa propre famille et à sa Bourgeoisie. Nous vivons une époque 
agitée, qui exigera bien des changements, l'émigration même de plus d'un 
Sédunois. Dans une telle période, un solide enracinement est plus nécessaire 
que jamais. Ainsi cette publication, que nous avons voulue élégante et sérieu
sement documentée, se révélera-t-elle aussi utile. 

Le Conseil assure de sa profonde reconnaissance les membres de la Com
mission héraldique de la Bourgeoisie. Chacun connaît l'érudition de Monsieur le 
Chanoine Léon Dupont Lachenal, qui n'est pas seulement l'un de nos historiens 
les plus estimés, mais certainement notre meilleur héraldiste. Sa force de travail, 
son enthousiasme et sa ténacité ont fait notre admiration. Il s'est montré, chaque 
fois que la rigueur scientifique le lui permettait, admirablement compréhensif à 
l'égard des vœux du Conseil et des familles intéressées, alhant à l'indispensable 
fermeté une courtoisie raffinée, patiente et bienveillante. La somme considérable 
de renseignements qu'il a rassemblés n'a pas entièrement trouvé place dans 
cette publication, mais rendra service aux historiens et généalogistes sédunois. 
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Nous devons à Monsieur Albert de Wolff, conservateur des Musées cantonaux 
et fin connaisseur de l'histoire de sa ville, une intéressante introduction et de 
très nombreux renseignements. Monsieur Jean-Claude Morend nous paraît avoir 
heureusement allié le sens des traditions et des règles héraldiques aux exigences 
d'une forte personnalité d'artiste. Ses dessins renouvellent sous certains aspects 
l'art du blason, qui reflète toujours les goûts et les idées d'une époque. Ils 
prouvent que l'héraldique n'est en rien démodée et s'adapte parfaitement aux 
canons d'une esthétique moderne. Monsieur le conseiller Joseph Géroudet, qui 
a assuré la liaison entre le Conseil bourgeoisial, la Commission héraldique et les 
familles bourgeoises, le fit avec son amabilité et son dévouement habituels. 
Messieurs Grégoire Ghika, archiviste cantonal, et Jacques Calpini, archiviste de 
la Bourgeoisie, ont fourni une documentation importante et de judicieux conseils. 
Ils ont réalisé, avec la collaboration de notre secrétaire Monsieur Michel Fournier, 
un travail considérable que ne laisse pas entièrement deviner la brièveté des 
notices. Notre gratitude leur est assurée. 

Sion, décembre 1976. 

Bernard de Torrenté 
Président de la Bourgeoisie de Sion 
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Avant-propos 

Si l'héraldique a pris naissance à l'ombre des châteaux, dans les tournois et 
les expéditions guerrières des Croisades, elle n'est pas restée du domaine exclusif 
de la chevalerie. Dès le XIIIe siècle, elle se répand peu à peu parmi les bourgeois 
des communes, parallèlement à l'émancipation et au développement de celles-ci. 
Galbreath a relevé le sceau armorié de Pierre Bonet ou Benêt, bourgeois de Saint-
Maurice, sur un acte de 1265, comme un des premiers exemples de pratique 
sigillaire par un simple bourgeois. Le mouvement se poursuit et, à partir des XVe 

et XVIe siècles, l'emploi d'un blason est largement répandu en Valais comme dans 
les cités et pays suisses, où il ne se limite plus aux villes mais fleurit pareillement 
dans le monde rural. Sa diffusion est considérée comme une marque de liberté, 
liée à une prise de conscience des citoyens et des familles. 

Dans les villes souveraines, comme Lucerne, Berne, Soleure, d'autres encore, 
les Bourgeois ont souci de porter des armes, qui sont insérées dans des recueils, 
ceux-ci assurant l'authenticité et la protection desdites armes. Dans plusieurs de 
nos villes et communes, les armes des Bourgeois décorent les parois ou étincel-
lent sur des vitraux dans les hôtels de ville. De nos jours ont paru plusieurs 
armoriaux des Bourgeoisies de nos cités et, parmi eux, il convient de mentionner 
particulièrement l'Armoriai bernois, l'un des plus beaux, qui a été dessiné dans 
un style rénové par le maître Paul Boesch et publié en 1932. 

A leur suite, le Conseil bourgeoisial de Sion a voulu réaliser une œuvre 
semblable : c'est le présent Armoriai. Il y avait dans ce dessein quelque témérité, 
car, à la différence d'autres villes et cantons, aucun armoriai antérieur au XIXe 

siècle ne nous est parvenu, sans que l'on sache s'il n'en a jamais existé ou si 
d'éventuels recueils de ce genre ont disparu dans l'incendie de Sion le 24 mai 
1788, ou dans les pillages de l'époque révolutionnaire, pillages qui se manifes
tèrent, entre autres, à Saint-Maurice par la destruction des panneaux héraldiques 
des gouverneurs en janvier 1798. Toutefois, les panneaux des gouverneurs 

XV 



de Monthey, conservés au château de cette ville, ont échappé miraculeusement 
à la destruction ! Cette galerie a été commencée en 1612 sous l'impulsion du 
gouverneur Pierre Allet, qui fit peindre les armoiries de ses 37 prédécesseurs; 
continuée jusqu'en 1797, elle nous apporte les armes de 132 gouverneurs. Des 
armes de familles étaient probablement peintes aussi dans la Souste de Sion, 
comme on le voit par l'exemple de Hans Albi ou Wyss, citant en 1527, pour 
preuve de son droit de Bourgeoisie, les armes de Jenninus Wyss qui figurent 
dans ce bâtiment1. 

Le premier recueil imprimé que nous possédions est /'Armoriai historique du 
canton du Vallais, patiemment préparé par Jacques-Etienne d'Angreville (1808-
1867) et publié après sa mort par son ami le colonel Louis-Alphonse de Mandrot 
(1814-1882), en 1868. « Notre recueil, a écrit l'auteur, contient donc les armoiries 
des évêques de Sion, des principaux membres du clergé séculier, des abbés de 
Saint-Maurice, des prévôts du Grand-Saint-Bernard, des grands-baillis, des magis
trats les plus marquants, des familles nobles, patriciennes, bourgeoises et notables, 
etc.», en tout 500 blasons. Pour atteindre ce résultat, dit encore J.-E. d'Angreville, 
« nous avons visité les couvents et les églises, examiné des tableaux et des 
pierres sépulcrales, gratté des replâtrages abusifs qui recouvraient des fresques 
masquées et fait le dépouillement de nos archives particulières »2. Ainsi, malgré 
les lacunes ou les erreurs que l'armoriai de J.-E. d'Angreville peut contenir comme 
toute œuvre humaine, ce recueil est un document sérieux qui est très souvent 
le témoignage le plus ancien qui nous soit parvenu de certains blasons, un témoi
gnage qui nous transmet un héritage plus reculé. 

Avec J.-E. d'Angreville, il faut aussi rappeler les précieux relevés du Bâlois 
Emile Wick (1816-1894), dessinés au cours de quatre campagnes archéologiques 
à travers le Valais, de même que les Collections manuscrites de Léon de Ried-
matten (1825-1890) et de Wilhelm Ritz (1827-1910), dont les croquis nous appor
tent de très nombreuses armoiries de diverses époques. 

Rares sont les concessions princières qui, d'ailleurs, doivent plutôt être 
regardées comme des confirmations d'armoiries, parfois avec une augmentation. 
Le plus souvent, les armoiries que l'on rencontre en Valais, comme en Suisse, 
résultent du libre choix des personnes ou des familles. La construction d'une 

1 Archives de la Bourgeoisie de Sion, 22/54, N° 204, aux Archives cantonales. 
2 J. Pellissier, Jacques-Etienne d'Angreville, dans Annales valaisannes, 1950, p. 229 ; J. Pellissier a 

utilisé le texte de J.-E. d'Angreville demeuré manuscrit (à l'Abbaye de Saint-Maurice). L.-A. de 
Mandrot n'avait pas eu connaissance de ce texte manuscrit. 
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maison incite souvent son bâtisseur à faire graver des armes sur un poêle ou 
sur une poutre. Le mariage, l'accès à une magistrature, la réception dans une 
Bourgeoisie, sont autant d'occasions de se choisir des armes. 

Des officines héraldiques, à Milan principalement, mais aussi à Naples ou à 
Florence, fournissent souvent des blasons à nos concitoyens, surtout à ceux que 
le commerce ou le service étranger attirent outre-monts. On peut aisément recon
naître ces créations par leurs « chefs d'Empire » avec l'aigle, ou leurs « chefs 
d'Anjou » avec trois fleurs de lis, qui étaient, à l'origine, des signes de protection 
accordés par les souverains à leurs fidèles. Mais ces armes italiennes se signalent 
aussi par leurs divisions tripartites, leurs « champagnes » barrées ou bandées, 
leur liberté à l'égard des métaux et émaux superposés. Des ateliers modernes 
continuent aujourd'hui ces armoiries d'autrefois et, tout en regardant leur produc
tion avec prudence, on ne saurait la récuser globalement dans un pays démo
cratique. 

Le présent Armoriai réunit donc des armes de familles et d'époques très 
diverses. En principe, cet ouvrage a cherché à faire place à toutes les familles 
actuellement bourgeoises de Sion, domiciliées ou non sur le territoire communal. 
Une famille, en effet, ne perd pas son droit de bourgeoisie par son absence et 
il suffira de son retour pour qu'elle en jouisse à nouveau pleinement. 

Pour répondre aux intentions du Conseil bourgeoisial, la Commission a cherché 
le contact avec les familles pour recueillir leurs indications historiques, généa
logiques, héraldiques, et pour les aider dans l'adoption d'un blason lorsqu'elles 
n'en possédaient point encore. Ces rencontres furent souvent l'occasion d'un 
nouvel examen des données traditionnelles. 

Quant aux familles disparues, la Commision s'est efforcée de retrouver leurs 
traces héraldiques sur des documents originaux tels que sceaux, portraits, sculp
tures, ou du moins dans des recueils comme les armoriaux valaisans ou des 
collections diverses. Les familles éteintes dont le blason n'est pas connu n'ont pu 
être retenues dans cet ouvrage. 

Enfin, la Bourgeoisie a tenu à réserver une place aux personnes auxquelles 
elle a conféré le titre de « Bourgeois d'honneur ». 

En parcourant cet ouvrage, on y rencontrera des familles féodales comme les 
sires de Rarogne ou de Corbières, disparus depuis longtemps ; les de Grésy 
ou les de Poypon, ensevelis aujourd'hui dans l'oubli; les de Montheys, éteints 
plus récemment, ou les de Chevron-Villette encore existants. A l'heure où l'orga
nisation médiévale disparaissait, en Valais comme ailleurs, les anciennes familles 
féodales se sont rattachées à la Bourgeoisie des villes alors en plein essor. 
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C'est une chance pour qui veut étudier la formation de notre Bourgeoisie, que 
de posséder encore le recensement auquel jurent soumis les Bourgeois en 1527. 
Le 8 décembre de cette année, tous ceux qui prétendaient posséder droit de cité 
durent justifier de leur droit en présentant leurs Lettres de Bourgeoisie ou, à 
défaut, en apportant d'autres preuves3. Quelque deux cents se présentèrent, 
dont M. Bernard Truffer, archiviste, a bien voulu nous communiquer la liste. 
Par la suite, M. Truffer nous a encore aimablement fait connaître plusieurs docu
ments postérieurs. L'exploration systématique des Archives de la Bourgeoisie 
permettra sans doute un jour de compléter la documentation actuellement dispo
nible ; on doit cependant regretter des lacunes dans lesdites Archives, comme 
l'absence de procès-verbaux à diverses époques, ce qui limite les possibilités 
de recherche. 

L'Armoriai de Sion comprend naturellement les familles patriciennes qui, aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, ont exercé un rayonnement durable par les fonctions 
qu'elles ont remplies dans la cité, par leurs commandements militaires, par leur 
influence intellectuelle et artistique. Des familles ont aussi tenu un rôle en vue 
à d'autres époques, notamment à l'époque postérieure à la Révolution helvétique. 
Aujourd'hui enfin, toutes les familles ressortissantes de notre ville peuvent se 
rencontrer dans cet ouvrage. Pour toutes, le blason est considéré comme un 
complément du nom, comme une image de la famille. Le blason, en effet, est 
objet d'attachement des familles par la tradition qu'il représente, lorsqu'il s'agit 
d'armes anciennes ou, dans le cas de compositions plus récentes, par des rappels 
du patronyme, du métier, de l'origine de la famille, d'un fait marquant, d'une 
ancienne marque domestique, ou par des emblèmes choisis pour leur signification 
morale ou religieuse. Bien constitué, un blason ne tarde pas à être très aimé 
comme symbole de la famille. 

Le présent Armoriai ne se présente donc pas comme une manifestation nostal
gique d'un temps révolu, mais comme une œuvre actuelle ou, selon l'expression 
d'un héraldiste vaudois, Olivier Dessemontet*, un «art neuf» qui s'est «développé 
rapidement» et dont les compositions forment «l'ornement toujours plus fréquent» 
des demeures, ornement que l'on se plaît aussi à faire dessiner sur des étiquettes 
de bouteilles ou à graver sur des chevalières. Cet ouvrage s'enracine donc pro
fondément dans la vie sociale de notre temps. 

3 Archives de la Bourgeoisie de Sion, 22/52 et 54, aux Archives cantonales. 
4 Olivier Dessemontet, dans Encyclopédie vaudoise, t. 4, 1973, p. 74. 
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A côté des blasons, on trouvera des notices succinctes où l'on s'est efforcé 
de présenter les notes essentielles de chaque famille sous un triple point de vue : 

— onomastique : le patronyme et ses principales variantes, ainsi que son origine 
et sa signification éventuelles. En ce domaine délicat de l'étymologie, nous 
avons bénéficié de l'aimable collaboration de Madame Rose-Claire Schule ; 

— historique : l'origine lointaine de la famille et son agrégation dans la citoyen
neté sédunoise et valaisanne ; 

— héraldique : la définition du blason, ses sources, ses principales variantes, 
son interprétation possible. Quant au vocabulaire héraldique, plutôt que de 
termes trop archaïques ou trop abscons, il a paru désirable d'user d'un 
langage accessible à tous les lecteurs, même non initiés à la science du 
blason. 

Notons encore que le Conseil bourgeoisial n'a pas voulu faire du présent ouvrage 
un Dictionnaire biographique et l'on n'y devra pas chercher d'enumerations de 
personnalités si ce n'est par rapport aux origines de la famille ou aux documents 
héraldiques. Il a estimé utile de mentionner, dans la mesure du possible, l'activité 
professionnelle des personnes admises à la Bourgeoisie, mais n'a pas cru pos
sible de s'arrêter particulièrement sur leurs fonctions publiques, la documentation 
étant encore insuffisante en ce domaine. Toutefois, pour les «Bourgeois d'hon
neur», un curriculum vitae plus complet a paru souhaitable en raison de ce titre. 

L'Armoriai de la Bourgeoisie de Sion est une œuvre collective, construite par 
l'effort commun des familles, du Conseil bourgeoisial et de la Commission héral
dique. Il convient de remercier ici tous ceux qui ont apporté une aide précieuse 
à la réalisation de cet ouvrage ; il convient aussi de rappeler que cet ouvrage 
est tributaire des connaissances actuelles, qu'il sera toujours possible de déve
lopper. 

Malgré ses imperfections inévitables, on peut espérer que le présent Armoriai, 
«Livre d'or» des familles sédunoises, apportera une contribution utile à la connais
sance de notre capitale valaisanne. 

« Le changement s'accélère, le brassage des hommes et des idées, les moyens 
uniformisants mis au service de la culture risquent de conduire à Veradication 
de toute tradition. Mais ne voyons-nous pas naître en même temps chez un 
nombre croissant de jeunes cet impérieux désir de connaître ses racines, de 
„ savoir d'où l'on vient " ? Il appartient aux historiens d'apporter une réponse à 
cette quête d'une histoire régionale faisant sa juste part à l'étude des mentalités 
et des croyances.» 
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Nous pensons que ces lignes toutes récentes de Gérard Cholvy, professeur à 
l'Université de Montpellier5, peuvent aussi définir notre propos. Les innombrables 
réceptions de Bourgeois de Sion dont on recueille la trame depuis le début du 
XVe siècle, rappellent que, de tout temps, la population de notre ville s'est 
renouvelée par l'insertion de gens venus d'ailleurs ; le rappeler, c'est répondre 
à la question : d'où vient-on ? Mais s'il y a renouvellement, il y a aussi durée, 
continuité, et c'est bien sous ce double aspect que voudrait se présenter cet 
Armoriai de la Bourgeoisie de Sion. 

La Commission héraldique 
de la Bourgeoisie de Sion 

8 Histoire du Diocèse de Montpellier, Paris, Beauchesne, 1976, pp. 5-6. 
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Les Armes de Sion 

Les historiens ont toujours pensé que Sion devait chercher ses premières 
bases uniquement au pied des collines de Valère et de Tourbillon, et que les 
Seduni, tribu celtique, y avaient construit leur bourgade avant l'arrivée des 
Romains. 

Les récentes fouilles du Petit-Chasseur1 démontrent qu'un habitat était fixé 
au milieu de la vallée du Rhône, où les peuplades préhistoriques avaient édifié, 
en dessous des collines de Montorge, un centre cultuel important. Les dix-sept 
stèles anthropomorphes ornées d'armes et de signes solaires, témoignent d'une 
civilisation plus de deux mille ans avant notre ère. 

Les Seduni, habitants de Sion, Sedunum, et de la région, sont nommés par 
César, Tite-Live, Pline l'Ancien2, et leur nom est gravé sur le célèbre trophée 
de la Turbie, au-dessus de Monaco, parmi les quatre peuples du Valais assujettis 
à Rome par Auguste en l'an 7/6 avant Jésus-Christ11. Une dédicace à Auguste, 
élevée en l'an 6 par la Civitas Sedunorum, existe toujours dans le vestibule de 
l'Hôtel de Ville, propriété de la Bourgeoisie de Sion4. 

Sous l'empire romain, l'importance croissante du « municipe » de Sion est 
attestée par de nombreux vestiges épigraphiques exposés dans le même bâtiment 
et les restes de villae Sous le Sex et à la Sitterie. On connaît les noms de deux 
de ses magistrats : Pontius Asclepiodotus en 377 et Constitutius au IVe siècle. 
La célèbre inscription d'Asclepiodotus, « préteur, qui a reconstruit les édifices 
augustes beaucoup plus magnifiques qu'ils ne l'étaient auparavant », ornée d'un 
chrisme, est la plus ancienne inscription chrétienne datée en Suisse5. 

1 O.-J. Bocksberger, Le site préhistorique du Petit-Chasseur à Sion, dans Vallesia XXI, 1966, et 
A. Gallay, Recherches préhistoriques au Petit-Chasseur à Sion, dans Helvetia Archeologica, N05 10/11, 
1972. 

2 Léon Dupont Lachenal et Albert de Wolff, article Sion, dans Armoriai valaisan, 1946, pp. 244 
et 245. 

:l Philippe Casimir, Le Trophée d'Auguste à la Turbie, Marseille, 1931. 
4 Marc-R. Sauter, Préhistoire du Valais, dans Vallesia V, 1950, p. 146. 
5 Marc-R. Sauter, ibidem. 
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Fig. 1 * 

Entre 565 et 585, Sion devient siège episcopal, et en 999, le roi de Bourgogne 
Rodolphe III donne à son titulaire le comté du Valais. C'est ainsi que Sion devient 
la capitale ecclésiastique et politique du pays. 

De 888 à 1032, Sion, comme le Valais tout entier, fait partie du second Royaume 
de Bourgogne. Après la mort de son dernier roi, Rodolphe III, en 1032, le royaume 
passe au « Saint-Empire Romain de la Nation Germanique », auquel le Valais 
appartiendra jusqu'au XVIIe siècle. Cette appartenance à l'Empire explique les 
aigles qui figurent dans de nombreux documents héraldiques de la Ville de Sion. 

Sceaux 

Les armes de la cité dérivent de la bannière épiscopale qui, dès l'origine, 
était partie blanche et rouge, et est déjà mentionnée en 1220". Plus tard, le Pays 
en gardera les couleurs en les chargeant d'étoiles, selon le nombre des Dizains, 
et la capitale en ajoutant sur le pan d'argent deux étoiles. On a voulu y voir, 
mais sans preuve, la représentation des deux collines de Valère et de Tourbillon, 
ou encore l'emblème des deux pouvoirs — spirituel et temporel — de l'évêque. 

Gremaud, Documents relatifs à l'histoire du Voilais, No s 1580 et 1643. 
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Si la première bannière connue de la ville, Vexilla Communitatis Sedunensis, 
est citée dans des actes de 1330 à 13327, ses couleurs ne sont, hélas ! pas 
mentionnées. Mais le plus ancien sceau existant (Fig. 1) et donnant déjà les 
armes définitives : un parti d'argent à deux étoiles à six rais et de gueules plain, 
avec le texte: S.CVMVN1TAT1S.CIVITATIS.SEDVNENSIS. existe en plusieurs 

7 Gremaud, Nos 1580 et 1643 ; cf. A. Comtesse, Les Ex-Iibris valaisans, dans Annales valaisannes, 
1927, p. 113. La Fig. 1 * est un agrandissement du dessin de ce sceau publié en 1859 par Ch.-L. de 
Bons dans Armoiries et sceaux du canton du Valais. 
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Fig. 2 
( 0 30 mm) 

exemplaires aux archives de la Bourgeoisie, sur des actes de 1413 et de 1453H ; 
le même sceau, utilisé déjà antérieurement en 1368, est conservé aux archives 
de Lucerne". Ce sceau gothique porte comme cimier le buste de saint Théodulc, 
évêque, crosse, mitre et bénissant, flanqué, dans le trilobé, de deux aigles 
bicéphales rappelant la dépendance du Saint-Empire10. Un sceau de même type, 
mais de format plus petit11, est encore utilisé en 1550 (Fig. 2). Le Conseil utilise 
dès 1610 un nouveau sceau '-, surmonté cette fois de l'aigle bicéphale couronnée, 
avec le texte dans une banderole : S.CIV1TAT1S.SEDVNENSIS (Fig. 3). 

8 Archives cantonales, Sion : Archives de la Bourgeoisie de Sion, No s 22/29 et 92/179. 
9 Gremaud, N c 2132. Original aux Archives d'Etat, Lucerne ( 0 29 mm). 
10 Le prince-évêque de Sion a été sous l'immédiateté du Saint-Empire jusqu'en 1648. Cf. Römisches 

Reich deutscher Nation, dans Armorial valaisan, 1946, pp. 215-217 ; Grégoire Ghika, L'indépendance 
du Valais à l'égard du Saint-Empire, dans Annales valaisannes, 1948, pp. 389-448. 

11 Archives de la Bourgeoisie de Sion, 88/46. 
12 Archives cantonales : Archives de Torrenté, 54/28 ; photographie (Fig. 3) de l'exemplaire des

dites Archives, 22/99. 

XXIV 



Fig. 3 
(0 53 mm) 



Evolution 

A partir de cette époque, les documents abondent. Ils sont parfois modifiés 
par la fantaisie des enlumineurs, des xylographes ou des graveurs. Le « parti 
d'argent à deux étoiles à six rais de gueules, et de gueules plain » représente 
désormais les armes officielles de la cité. 

Vers le début du XVIIe siècle, les étoiles à six rais céderont peu à peu la 
place aux étoiles à cinq rais. Une plaque du bassin de la fontaine du Grand-
Pont (Fig. 4) datée de 1610 et rénovée en 1826 porte, chose curieuse, les deux 
représentations des étoiles à cinq et à six rais ; là aussi, la lettre S qui était 
primitivement un ornement damasquiné, prend pour la première fois figure de 
pièce héraldique. 

Au XVIIIe siècle, la lettre S est d'abord suggérée par deux feuilles alternées 
sur une pierre sculptée encastrée dans la façade nord du théâtre des Jésuites en 

Fig. 4 
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Fig. 5 

1758 (Fig. 5). Elle se présente ensuite sous la forme d'une tige fleuronnée, parfois 
baguée en son milieu, comme sur un beau stuc (Fig. 6) ou une pierre de fourneau 
de 1767 (Fig. 7) autrefois au couvent des Capucins 1S. 

18 Démolis lors de la restauration de 1965. Archives Héraldiques suisses, 1972. p. 72. 

» M m M 

* 
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Fig. 7 
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Fig. 8 Fig. 9 

Si, durant tout le XIXe siècle, les sceaux et les emblèmes officiels ont régu
lièrement utilisé la lettre S, aujourd'hui, comme le constate l'Armoriai valaisan 
de 194614, Sion porte : parti d'argent à deux étoiles à cinq rais de gueules, et 
de gueules plain. 

La Cosmographie de Sébastien Münster, publiée en 154315, donne le plus 
ancien bois gravé représentant régulièrement ces armes (Fig. 8) alors que la 
Chronique de Stumpf, éditée à Zurich en 1548, cite une variante : l'écu parti, 
chargé de six étoiles, 3 posées irrégulièrement sur chaque champ (Fig. 9). On 

Armoriai valaisan, ibidem. 

Sebastian Münster, Cosmographia... Bâle, 1543. 
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Fig. 10 Fig. 11 

retrouve encore la même disposition, mais avec deux étoiles dans chaque champ, 
sur la façade peinte en 1576, à Vaas sur Granges, pour Mathieu Luiter (Fig. 10) 
et sur un moule à gâteaux du XVIIe siècle H;, sculpté avec 3 étoiles, 2 à dextre 
et 1 à sénestre (Fig. 11). 

Si les cantons de Suisse alémanique ornent leurs salles d'apparat de nom
breux vitraux, ce n'est pas le cas en Valais, qui se rattache davantage à une 
tradition latine dans ce domaine, et où l'on retrouvera plus souvent des fresques 
et décorations murales. Nous ne connaissons qu'un vitrail ancien aux armes de 
la cité, avec l'inscription « Die Statt Sitten J590 »; les armes doublées de Sion 
y sont accolées, surmontées des armes à l'aigle bicéphale du Saint-Empire, que 
nous retrouverons jusqu'à la fin du XVIIIe siècle17. Ici, une variante, les étoiles 
à six rais d'or ornent le pan de gueules qui, dans l'écu sénestre, est contourné 
par courtoisie (Fig. 12). 

Musée de Valère, Inventaire, N' 1556. 

Collection particulière. 
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Sculpture 
En 1602, un artiste dont on ne connaît que les initiales : P.P., a sculpté deux 

très beaux panneaux en bois pour commémorer l'alliance du Valais avec Henri IV, 
dont les ambassadeurs furent reçus dans la salle Supersaxo à Sion (Fig. 13). 
Sur un panneau, les armes de la ville sont accolées à celles du Valais des Sept 
Dizains et sommées de celles de l'évêque Hildebrand de Riedmatten. Cette 
composition polychrome broche sur une très belle aigle bicéphale, dans un fond 
parsemé d'étoiles ; dans le cadre, le texte : D.O.M. PRINCIPI PATRIAE ET 
CIVITATI SEDVN. 160218. 

Fig. 14 

Le maître Antoine Zerkirchen qui a exécuté vers 1669 les lambris de la chan
cellerie bourgeoisiale19, a orné la porte intérieure d'un très beau fronton où 
l'écu, dans un cartouche ovale, est tenu par deux génies (Fig. 14). 

De la même époque, on peut dater la grande et haute table du Conseil, dont 
le plateau à rallonges est entièrement marqueté de loupe de noyer. Au centre 

18 Léon Dupont Lachenal, La Confédération valaisanne et ses emblèmes héraldiques, dans Annales 
valaisannes, 1958, p. 321. 

10 Othmar diriger, L'Hôtel de Ville de Sion, dans Vallesia XV, 1960, p. 94. 
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Fig. 15 

dans un tondo, ou médaillon cerclé, les armes de Sion figurent, comme presque 
toujours à cette époque, accolées et surmontées de Fécu à l'aigle bicéphale (Fig. 
15). Les supports, deux lions racés, sont d'un dessin très proche du bel ex-libris 
de Wolfgang Kilian, dont nous reparlerons, de même que du lion de pierre 
surmontant la fontaine du Grand-Pont'20 ou du lion de bois qui a servi d'ensei
gne au Lion d'Or, auberge voisine de l'Hôtel de Ville et propriété de la Bour
geoisie de Sion jusqu'au milieu du XIXe siècle-1. 

Dans la même salle, un beau fourneau de pierre ollaire porte les armes de la 
cité sommées de l'aigle bicéphale couronnée avec la date 1664 (Fig. 16). L'artiste 

-" André Donnet, La fontaine du Lion, sur le Grand-Pont, à Sion, dans Vallesia XVI, 1961, 
pp. 243-262, pi. III. 

-1 Musée de Valèrc, Inv. N c 1452. 

XXXIV 



Fig. 16 



Fig. 17 



Fig. 19 Fig. 20 

a sculpté en relief les étoiles à six rais, et s'il avait vraiment voulu représenter 
la lettre S, il l'aurait exécutée dans la même technique. Nous pensons donc que 
les deux S, gravés en creux, sont une adjonction postérieure. 

La plus importante des fontaines du Grand-Pont fut édifiée par la Bourgeoisie 
sur l'initiative de Jakob Guntern et terminée par Petermann de Platea2-. Le lion 
de pierre, sculpté par le maître Pierre Studer en 1611, porte dans sa patte gauche 
la bannière sédunoise, exécutée en fer forgé et peint. Les armes restaurées en 
1960 portent la forme actuelle des étoiles à cinq rais (Fig. 17). 

Il existe encore plusieurs autres pierres sculptées qui ornaient les frontons 
des portes, des bâtiments appartenant à la Bourgeoisie, ou décoraient les poêles 
des salles de réunion. Ainsi peut-on citer une sculpture de 1677 aujourd'hui 
encastrée dans un mur de la place Ambuel, ou la pierre de fourneau provenant 
du château de Granges, châtellenie administrée par la cité depuis 1603, avec 
les deux écus classiques accolés, surmontés de celui aux armes du Saint-Empire, 
datée de 162323, ou la pierre de fourneau encastrée dans une salle de la Tour 
des Sorciers, à Sion, datée de 1758 (Fig. 18). Une pierre d'une belle facture orne 
toujours la façade de l'église de Longeborgne, avec une inscription en l'honneur 
des Bourgeois de Sion qui exerçaient leur protection sur cet ermitage (Fig. 19)24. 

Parmi les sculptures sur bois, citons le fronton d'autel donné par Sion au 
couvent des Capucins de Saint-Maurice après l'incendie de 1693 (Fig. 20), et 
une clef de voûte de 1690, autrefois à l'église de Plan-Conthey25. 

-- André Donnet, op. cit., p. 224. 
23 Collection dans la famille François de Preux, Sierre. 

-4 Bcnnon Zimmermann, L'ermitage de Longeborgne, Saint-Maurice, 1934, p. 22. 

"5 Vendue lors de la démolition de l'église en 1965. 

XXXVII 



Fig. 21 

Du XVIIIe siècle, signalons le cartouche en bois doré représentant l'aigle bicé
phale tenant dans ses serres les armes de Sion, au plafond de la salle du Conseil 
de la Bourgeoisie (Fig. 21) et, dans la même salle, une élégante composition 
ajourée, avec les armes de Sion entourées des armes des trois communes voisines. 
Bramois, Granges et Salins (Fig. 22). On voit ici les plus anciennes représentations 
du blason de Bramois, une reprise des armoiries de la famille de Chevron, qui 
possédait des droits sur ce village. Les armes de Granges proviennent pareillement 
de la famille Tavelli, ses anciens dynastes, et sont restées celles de la commune 
jusqu'à son union avec Sierre en 1972 -e. Le troisième écu, dont la banderole 
explicative a malheureusement disparu, porte un parti, avec un dextrochère tenant 
un bâton, et pourrait peut-être représenter la saltérie épiscopale de Sion, dont la 
juridiction s'étendait sur Salins27. 

Armoriai valaisan, 1946, p. 21. 

Seule représentation de ces armes que nous connaissons. 
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Fig. 22 



Peinture 

Dans le domaine de la peinture, citons quelques fresques. A Rarogne, Nicolas 
de Roten a fait peindre en 1601 dans sa maison, à l'occasion du mariage de sa 
fille Barbara avec le major Pierre Maxen, une frise où les écus des sept Dizains 
entourent celui de l'évêque. Ici, pour Sion, le parti aux étoiles est inversé 
(Fig. 23). 

Fig. 23 Fig. 24 

Nous savons que la grande salle de la Majorie était aussi ornée de fresques 
aux armes des Dizains et il faut également regretter la perte d'un grand panneau 
peint sur toile au XVIIIe siècle, où les emblèmes de Sion étaient entourés des 
armes des familles patriciennes de la cité28. 

Inventaire, archives des Musées cantonaux, vers 1918. 
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Fig. 25 

Au château de Monthey, les panneaux héraldiques des gouverneurs ont été 
peints sur toile, par ordre du gouverneur Pierre Allet, à partir de 1612-!). Dans 
les deux tableaux, Sion inaugure la série des Dizains, et porte encore les étoiles 
à 6 rais. 

Le grand et précieux lavis de vers 178530, qui représente la ville en axono-
métrie, porte à sa base les armes de Sion avec un S tout à fait baroque 
(Fig. 24). Un dessus de porte exécuté dans la cage d'escalier du Vieux-Collège, 
vers 1830, montre un ensemble d'un bel effet décoratif, dans lequel les armes 
de la ville sont soutenues par deux cornes d'abondance remplies de fruits, de 
raisins et d'épis (Fig. 25). 

Jean-Marc Biner, Etat des gouverneurs du Bas-Valais, dans Vallesia XVIII, 1963, planches. 

A la salle du Conseil de la Bourgeoisie de Sion. 
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Orfèvrerie 

L'évêché et la ville de Sion ont attiré de nombreux orfèvres. Nous avons pu 
inventorier jusqu'ici plus de trente maîtres qui y ont travaillé depuis le XIVe 

siècle. Parmi les plus célèbres, nous devons citer Exuperantius Winckler, qui a 
quitté la cité de Zurich pour s'installer dans la capitale de la vallée du Rhône, 
et que Thomas et Félix Platter louent en 1572 clans leurs mémoires31. On a 
retrouvé, au décès de Winckler, un inventaire impressionnant de tous les hanaps, 
coupes, gobeaux ou gobelets, calices, chaînes ou bijoux qu'il avait exécutés pour 
des Valaisans, et aussi pour des clients vaudois ou bernois qui admiraient son 
travail32. 

31 Mémoires de Félix Platter, Genève, Fick, 1866, p. 93. 
32 Archives de la Bourgeoisie de Sion, Inv. du 12 janvier 1564, tiroir 170/80. 
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Fig. 27 

Un autre atelier important a été créé par Nicolas Ryss, d'une famille originaire 
d'Alsace, qui a passé par Bâle, puis fut reçue à la Bourgeoisie de Sion le 
7 février 1689. L'atelier Ryss a donné huit orfèvres de 1610 à 1802 ; ils ont 
façonné des œuvres de très belle qualité, que l'on retrouve encore dans des 
familles ou des églises valaisannes. 

C'est à ce dernier atelier que nous pouvons attribuer deux rares plaques de 
sautier de la Bourgeoisie de Sion. La plus ancienne est particulièrement inté
ressante comme un bel exemple de transition entre le gothique finissant et la 
Renaissance (Fig. 26). L'ensemble, constitué par un écu aux armes de la Ville et 
entouré d'un tiercefeuille, rappelle encore le gothique, de même que les deux 
simples lobes latéraux. Mais le fronton, formé d'arabesques s'appuyant sur deux 
colonnes, et la tête d'ange sous l'écu, appartiennent au meilleur style renaissant. 
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La plaque entière est en argent doré au feu et l'écu à base arrondie est recouvert 
par un cristal de roche ; dessous, les armes de Sion sont émaillées, et le rouge 
est une pourpre éclatante, à fond diapré. A notre avis, cette plaque peut dater 
du premier quart du XVIIe siècle33. 

D'époque plus tardive, la seconde pièce d'orfèvrerie (Fig. 27) est légèrement 
plus grande (114 mm de hauteur). Les armes de Sion sont simplement peintes 
sur une plaque de fer blanc. Cette œuvre déjà baroque n'a pas la belle simplicité 
de la première, des grotesques chargent les trois lobes à bordure torsadée, et 
deux arabesques en forme de serpent soutiennent le fronton orné d'une tête 
d'ange. Les armes du Saint-Empire décorent aussi les deux lobes latéraux mais, 
chose curieuse, un orfèvre a rivé postérieurement sur le fronton, un troisième 
écu à l'aigle bicéphale, remplaçant la mitre, la crosse et l'épée, symboles des 
pouvoirs spirituel et temporel de l'évêque et préfet du Valais. Cette rare pièce 
d'orfèvrerie peut dater du milieu du XVIIe siècle. 

Fig. 28 

Depuis Peregrin, «aurifaber», bourgeois de Sion, cité de 1380 à 140131, de nom
breux orfèvres venus du Haut-Valais, comme Peter Anthamatten, de Saas, 1550, 
Anton Tuffischer, de Brigue, 1560, Franz Am Hengarten, de Viège, 1586, Mathias 
Willa, de Loèche, 1670, et Stephan Eggo, aussi de Loèche, 1682, attirés par les 
commandes, se fixent dans la capitale. 

D'autres, comme Joachim Wegman, de Zurich, 1610, Jakob Ackermann, de 
Lucerne, 1642, Joachim Witschard, 1674, et Paul-Dominique Schell, 1710, tous 
deux de Zoug, ou Christian de Torino, 1717, d'origine italienne, manifestem 
l'intérêt de la ville pour les artisans de qualité35. 

Tous ces maîtres, qui ont leur poinçon personnel, doivent faire contrôler leurs 
œuvres par la « Louable corporation des forgerons et batteurs sur métaux » 

33 Albert de Wolff, Plaques de sautier aux armes de la Ville de Sion, dans Annales valaisannes, 
1954, pp. 1-8. 

34 Gremaud, N°> 2322, 2327, 2366, 2391, 2395, 2401, 2404, 2412, 2515. 
35 Liste des orfèvres, à l'étude, chez l'auteur. 
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dirigée par un procureur qui appose la marque officielle de la ville. C'est ainsi 
que l'on retrouve à chaque siècle, du XVIe jusqu'au milieu du XIXe, des poinçons 
sur métaux précieux aux armes de Sion dans des écus de styles successifs (Fig. 28). 

Le trésor de la Bourgeoisie, enrichi à chaque génération, a été dispersé entre 
ses membres au début de la Révolution helvétique. Le procès-verbal d'une séance 
extraordinaire du Conseil tenue le 1 1 mars 1798 mentionne: « En ce qui concerne 
le trésor et les biens bourgeoisiaux, ne doit-on pas envisager un partage, avant 
la plantation de l'arbre de la liberté ? » Les membres du Conseil furent animés 
d'un juste pressentiment, car après la prise de la ville, le général Lorges la livra 
au pillage le 17 mai 1798. Le lendemain, la cité dut encore payer une lourde 
contribution de guerre. Les églises, les maisons particulières devinrent l'objet de 
nombreuses perquisitions. Trois centres de ramassage de métaux précieux furent 
désignés pour les quartiers : dans la cour de la maison Ambuel, dans la cour de 
la «Préfecture» et dans celle de la maison Supersaxo. 

Fig. 29 

Malgré les vingt-cinq chars d'orfèvrerie emportés de Sion par les troupes 
révolutionnaires, il subsiste encore quelques belles pièces. Si les douzaines de 
gobeaux en vermeil n'existent plus, on en retrouve de temps en temps un exem
plaire. Ainsi celui donné par un nouveau bourgeois en 1711, lors de sa réception 
(Fig. 29)™ ou cet autre37, en argent (Fig. 30), qui porte gravées sur sa base 
les armes de Sion avec la phrase : « Vere haec Sidéra Splendent » et en dessous 
des armes que l'on croit être une variante du blason de la famille Werlen. 

Musée de Valère, Inv. N° 2854. 

Musée de Valère, Inv. N° 464. 
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Fig. 30 

Parmi les objets de métal, signalons aussi une marmite à deux anses, en 
bronze38, ornée sur les deux côtés des armes accolées de la Bourgeoisie, entou
rées de la date 1643 (Fig. 31). Notons encore une marque à feu, en fer cloisonné39, 
dont on retrouve la trace sur plusieurs meubles de la Baronnie ; elle doit dater 
de la fin du XVIP siècle (Fig. 32). 

38 Musée de Valère, Inv. N° 1686. 
39 Musée de Valère, Inv. N° 157. 
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Fig. 32 
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Fig. 31 



Armoiries de la Cible 

La Cible de Sion est déjà mentionnée dans un acte de 1508 *°. En 1584, les 
tireurs de la cité confient à leurs édiles, le châtelain Antoine de Torrenté et le 
Junker Nicolas Wolff, la construction d'une maison pour la Confrérie, à la Rychen-
gasse, l'actuelle rue de Conthey. Le 12 novembre 1599, ils fondent une société 
dont les protocoles seront inscrits dans le « Recueil des Messieurs les confrères 
de la noble et louable tribu des Tireurs de Sion, la capitale ». Les conseillers 
passeront la commande, très probablement au maître Antoine Zerkirchen, qui 
travaille à l'Hôtel de Ville dès 166841, d'un beau bahut pour leurs archives42. 
Sur les deux panneaux enchâssés entre trois caryatides Renaissance, le huchier 
a sculpté les armes de la cité, surmontées de deux mousquets en sautoir, et 
d'une couronne (Fig. 33). On retrouve aussi ce cimier sur des poinçons qui 
marquaient la vaisselle plate en étain43, et des channes, très utilisées dans la 
Confrérie où les libations étaient nombreuses (Fig. 34 et 35). Sur le marli d'un 
grand plat d'étain est gravée une aigle bicéphale44 surmontant les armes aux 

40 André Luisier, La Cible de Sion, dans Nouvelliste du Valais, 29 novembre 1974. 
11 Othmar diriger, loc. cit. 
42 Musée de Valère, Inv. N ' 801. 
43 Musée de Valère, Inv. N c 338. 
44 Musée de Valère, Inv. N c 1267. 

Fig. 33 
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deux étoiles, et tenant dans chacune de ses serres un mousquet (Fig. 37). Au 
début de ce siècle encore, la Cible de Sion distribuait comme prix des channes 
timbrées à son emblème (Fig. 36). 

Fig. 34 Fig. 35 

Fig. 36 
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Fig. 37 
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Imprimerie 

Outre les premières estampes déjà citées, avec leurs variantes, la Bourgeoisie 
de Sion peut se réjouir de posséder « sans contredit l'une des plus belles mar
ques suisses » comme l'écrit le Dr Alfred Comtesse dans son intéressant ouvrage 
sur les Ex-libris valaisansir\ C'est la marque de bibliothèque exécutée par 
Wolfgang Julian, d'Augsbourg, dans le cours du XVIIe siècle (Fig. 38). Vraie 
dynastie d'artistes, les Kilian ont tenu une place considérable dans l'histoire de 
la gravure et ont donné plus de quinze maîtres célèbres du XVIe à la fin du 
XVIIIe siècle. Cet ex-libris, d'une remarquable qualité, est signé Wolf. Kilian ; 
deux membres de cette famille ont porté ce prénom, mais le second fait en 
général suivre son premier prénom d'un second : Philippe. Il faut donc plutôt 
attribuer la planche sédunoise à l'aîné, Wolfgang, fils de Bartholomé, né à Augs-
bourg en 1581, et mort dans la même ville en 1662 " ;. 

45 Alfred Comtesse, Les Ex-libris valaisans, dans Annales valciisannes, 1927, p. 114. 
4" E. Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs et graveurs, Paris, Librairie Grund, 1939, t. 2, 

pp. 778-779. 
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Fig. 40 Fig. 41 

On sait que Wolfgang Kilian a travaillé à Venise; aurait-il traversé le Valais 
où le Conseil de la Baronnie sédunoise lui aurait passé commande ? L'hypothèse 
est séduisante... 

Une autre plaque de cuivre a été gravée un peu plus tard, par un artiste que 
nous ne connaissons pas. La composition héraldique est bien construite et aérée 
(Fig. 39), mais le coup de burin est un peu moins net que dans la planche précé
dente. Ce cuivre a servi pour l'impression des Leges seu Regulae scholasticae 
pro studiosa juventute Gymnasii Sedunensis... en 1714. Mais par son style, cette 
plaque reste bien une œuvre de la fin du XVIIe siècle47. 

Une plaquette imprimée en 1604 est ornée de gravures représentant les emblè
mes des Dizains, dont Léon Imhoff a donné une très intéressante relation dans 
les Annales valaisannes*6. La planche qui est dédiée à la « Très célèbre cité de 
Sion et son Dizain », porte dans un beau cartouche ovale les armes de la ville 
(Fig. 40). 

Le peintre Hans Lüdolff, originaire d'Erfurt, a travaillé à Valère, en 1652 et 
en 1655. Auparavant déjà, il a signé la gravure célèbre de Sion entourée de 
ses remparts, pour Mérian (1642) ; elle est surmontée des armes de la cité 
(Fig. 41). Ce graveur, qui a immortalisé le visage de la ville au XVIIe siècle, par 
cette vue si souvent reprise et copiée aux siècles suivants, est mort à Sion en 
1667 49. 

4" Imprimé à Sion, chez Maurice Naterer, 1714 (Archives cantonales et Bourgeoisie de Sion). 
48 Léon Imhoff et Marcel Michelet, dans Annales valaisannes, 1958, p. 377, où les armes sont in

versées (étoiles à sénestre), et 1959, p. 499, où les armes sont rectifiées. 
40 Albert de Wolff, Le Portrait valaisan, 1957, p. 44. 
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Un bois gravé d'une manière plus fruste a servi pour des imprimés officiels 
de la Bourgeoisie au début du XVIIIe siècle (Fig. 42) et dès lors, les marques 
typographiques seront nombreuses. Notons les armes gravées sur bois et tirées 
en noir ou en sanguine pour l'Almanach qui donne « l'Etat du Très Illustre et 
Magnifique Senat de la Ville de Sion » imprimé chez Sébastien Naterer, Joseph-
Arnold Dufour ou Antoine Advocat50, ou les planches héraldiques gravées sur 
bois pour les prix de la Ville (ex-praemio) dont on connaît plusieurs variantes'"'1. 
La plus ancienne (Fig. 43), qui nous montre un écu appuyé sur une console 
Louis XV, sommé d'une couronne patricienne et encadré de deux lions comme 

50 Archives de la Bourgeoisie de Sion. 
51 Alfred Comtesse, op. cit., pp. 32 et 33. 
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supports, a aussi servi de modèle pour un fer à dorer les super-libros (Fig. 44). 
La même composition avec quelques variantes a été encore reprise au début, 
puis au milieu du XIXe siècle (Fig. 45) ; elle servit également pour des fers à 
dorer, dont on retrouve souvent des exemplaires. 
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La Bibliothèque de la Bourgeoisie de Sion déposée aux Archives cantonales, 
possède presque tous les modèles de ces différentes éditions, et conserve encore 
les beaux livres d'inventaires des Archives et des Reconnaissances bourgeoisiales. 
Ces volumes épais, reliés en cuir, sont renforcés aux coins, munis de deux fermoirs 
et ornés au centre d'une plaque ovale, le tout en cuivre repoussé et gravé (Fig. 46 
et 47). L'ensemble, d'un beau dessin du milieu du XVIIIe siècle, fait honneur à 
l'artisan, dont malheureusement nous ne connaissons pas le nom5-. 

Archives de la Bourgeoisie de Sion. 
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Stucs et reliefs 

Les stucs et reliefs qui décoraient les frontons des bâtiments officiels subsis
tent encore nombreux. Lors de la restauration du Vieux-Collège qui, au XVIIIe 

siècle, était confié aux Jésuites, la Bourgeoisie fit placer un stuc à ses armes 
dans un ovale, entouré de rinceaux dorés, et soutenu par deux guirlandes de 
laurier peintes et croisées en sautoir (Fig. 48). 

Fig. 48 

Sur la même place, l'architecte Jean-Joseph Andenmatten reconstruit l'église 
de 1806 à 1815. L'Etat du Valais et la Bourgeoisie de Sion y ayant contribué par 
des donations importantes, on retrouve à l'intérieur de la nef, au sommet du 
pilastre du transept droit, une variante des armes de la Bourgeoisie53 : d'argent 
à deux étoiles à cinq rais d'or (à la place de gueules) et de gueules à un double 
S d'or (Fig. 49). 

58 Albert de Wolff, Stucs héraldiques en Valais, dans Archives Héraldiques suisses, 1970, pp. 47-
54, et 1972, pp. 67-77. 
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Fig. 49 

Au premier quart du XIXe siècle, la ville ayant installé une fontaine à l'extré
mité nord de la rue des Tanneries, fait sculpter sur le fût de pierre des armes 
où le pan de gueules chargé de la lettre S est à dextre (Fig. 50). 

En 1858, la Municipalité restaure le Collège dans l'ancienne maison de Platea, 
donnée en 1719 par le chanoine Paul-Maurice de Torrenté, directeur des écoles, 
et pose sur la porte une pierre où, chose curieuse, malgré l'entrée du Valais 
dans la Confédération en 1815, on retrouve encore comme cimier l'aigle bicé
phale symbole de l'Empire, avec le texte : MUNICIP. SED. RESTAUR. A. 1858 
(Fig. 51). 

En 1863, la Bourgeoisie de Sion fait construire par l'achitecte Emile Vuilloud 
le Casino qui doit servir de lieu de réunion à la société valaisanne, et de centre 
d'accueil pour les étrangers de passage dans notre ville54. Sur le fronton de 
ce bâtiment, où le granit de Collombey met en valeur les lignes néo-classiques, 

54 La construction du Casino a débuté en 1863 (Gazette du Valais, 4 janvier 1863, p. 4) et son 
ouverture eut lieu fin janvier 1865 (Gazette du Valais, 12 février 1865, p. 1). 
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Fig. 51 

on trouve un relief oblong en fonte, très décoratif, avec les armes au parti 
d'argent et de gueules surmontées d'une couronne baronniale et soutenues de 
deux lions dorés sur des rinceaux (Fig. 52). Six ans plus tard, le même archi
tecte fait placer, lors de la construction de la Grenette, un stuc avec les armes 
aux étoiles à six rais, et le S d'or (Fig. 53). 
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Fig. 53 

A partir de 1860, la Bourgeoisie et la Municipalité marqueront souvent leur 
propriété sur les bâtiments publics en les ornant d'une plaque de fonte fort bien 
exécutée par la « Compagnie des Fonderies d'Ardon ». C'est ainsi que fut com
mandé un relief qui devait orner le balcon proposé par l'architecte G. Lambert, 
lors d'une rénovation de l'Hôtel de Ville en 186155. 

r,r' Othmar diriger, op. cit., p. 36. 

Fig. 54 
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Fig. 55 

Le bâtiment des Pompes, construit au sommet du Grand-Pont5e en exécution 
d'une décision de 1890, fut aussi orné d'un beau cartouche en fonte, aux insi
gnes de ce corps (Fig. 54). 

A la même époque, le sceau de la Bourgeoisie porte le S bien figuré dans le 
champ de gueules (Fig. 55) ainsi que les timbres à encre, dont l'un porte les 
mêmes armes avec la mention : Bourgeoisie de Sion (Fig. 56) et l'autre le champ 
de gueules, sans S, avec la mention: Civitas Sedunensisr'7. 

Lors de la grande restauration de 1952, qui rendit à l'Hôtel de Ville de Sion 
son aspect originel du XVIIe siècle58, on reprit l'idée d'un relief armorié en 
encastrant dans le fronton coupé une grande plaque de bronze montrant à 
nouveau aux Sédunois un écu : parti d'argent à deux étoiles à cinq rais de 
gueules, et de gueules plain, brochant sur l'aigle bicéphale couronnée qui survit 
ainsi à tous les courants de l'histoire (Fig. 57). 

Archives de la Municipalité de Sion, procès-verbaux du Conseil, 1890. 

Archives de la Bourgeoisie de Sion. 

Othmar Ciirigcr, op. cit., p. 45. 
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Armoiries de Bramois 

Bramois, dont le nom est déjà cité en 515, comme territoire donné par le roi 
Sigismond à l'Abbaye de Saint-Maurice, a passé au Moyen Age au Chapitre de 
Sion, et appartenait par héritage au XIVe siècle à la famille de Chevron-Villette. 
En 1569, celle-ci vendit Bramois à la Ville de Sion, qui fit administrer dès lors 
Bramois par un châtelain. En 1603, la Ville acheta aussi la seigneurie de Granges 
à la famille de Rovéréa et dès lors, Bramois et Granges seront placés sous 
l'autorité d'un seul châtelain sédunois nommé tous les deux ans, jusqu'en 17985!). 

Fig. 58 

Au XVIIIe siècle, Bramois porte les armes de ses anciens seigneurs, les 
Chevron-Villette, d'azur au chevron de gueules accompagné de trois lions d'or, 
avec l'inscription sur la banderole : Bramois. On peut les voir sur le cartouche 
en bois doré, déjà cité, où les armes de la capitale sont entourées de celles 
de trois châtellenies (Fig. 22). 

Dans son armoriai du Valais publié en 1868, d'Angreville donne encore à la 
commune de Bramois les armes d'azur aux trois lions d'or, mais sans le che
vron ü0. En 1897, le drapeau de la fanfare «Laurentia»fil porte de même les trois 
lions d'or posés deux et un (Fig. 58). 

En Armoriai valaisan, 1946, p. 43, article Bramois. 
80 J.-E. d'Angreville, Armoriai historique du Vallais, Neuchâtel, 1868, pi. 3. 
81 Salle de la société «Laurentia» à Bramois. 
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Fig. 59 

Cependant, au début du XIXe siècle, ces armes avaient déjà été remplacées 
par une représentation tout à fait nouvelle : de gueules à deux lions passant 
d'or, souvenir des armes anciennes, et une fasce d'argent chargée de trois 
étoiles à cinq rais du premier, peut-être en souvenir des trois anciennes châtel-
lenies dépendant de la cité ? Selon l'archéologue bâlois Emile Wick, qui fit une 
importante prospection du Valais de 1864 à 1868, ces armes auraient figuré sur 
une pierre sculptée jadis à l'entrée de la chapelle de Longeborgne11-. On les 
retrouve encore actuellement sur une cloche de l'église de Bramois63, fondue en 
1814 (Fig. 59). Ce sont ces armes, adoptées officiellement par Bramois en 1920 
et reproduites dans l'Armoriai valaisan de 1946 °4, qui sont demeurées celles 
de la commune de Bramois jusqu'à son union avec la commune de Sion en 1968. 

62 Copie de Wick aux archives des Musées cantonaux, Sion, intercalée dans Furrer, Statistik von 
Wallis, p. 120. 

63 Aimable communication de M. Jean-Marc Biner, Archives cantonales, Sion. 
04 Armoriai valaisan, 1946, pi. 24. 
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Un autre blason est à signaler05 : à partir de 1815, le Conseil de Bramois 
avait renoncé à tous les anciens emblèmes, et avait fait graver un sceau : 
«Présidan et Consail de la L(ouable) C(ommune) de Bramois» (sic) avec des armes 
toutes nouvelles : d'azur à deux Tours maçonnées d'argent devant une grille de 
jardin de sable, brochant sur un peuplier arraché de sinople, accompagné de 
deux étoiles à cinq rais d'or en chef (Fig. 60). La Collection de Riedmatten 
donne ces armes avec le château de gueules et les étoiles à six rais. Une 
autre variante avec le peuplier arraché d'or, sur une terrasse du même, est 
publiée dans l'Armoriai valaisan de 1946 (lfi. 

5 Matrice du sceau aux Archives cantonales, C 9. 

" Armoriai valaisan, 1946, p. 43. 
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Oeuvres récentes 

BURGESIA SEDUNENSIS 

Fig. 62 

Parmi les représentations modernes des armes de Sion, mentionnons spéciale
ment trois œuvres récentes : le bois gravé représentant saint Théodule, patron 
du Valais, par Paul Boesch (i7 (Fig. 61), qui est aussi l'auteur de la belle planche 
nous montrant Sion en axonométrie, exécutée en 1934 üs. Le Conseil de la Bour
geoisie, continuant une tradition séculaire, a commandé de nouveaux dessins au 
graveur Rudolf Niedballa, de Rhénanie, pour ses imprimés : ex-libris, sceaux, 
fers de reliure (Fig. 62), et a chargé Jean-Claude Morend, peintre et graphiste, 
de l'illustration du présent Armoriai, qui s'ouvre avec la planche de Sion repro
duite ci-après en frontispice. Ces dernières œuvres, expression de notre siècle, sont 
le témoignage d'une héraldique toujours présente qui vit avec la cité. 

Albert de Wolff 

liT Cabinet des estampes, Musée de la Majorie, Sion, Inv. N° 539. 
,!s A l'occasion de la réunion de la Société suisse d'Héraldique à Sion, en 1934. Musée de la 

Majorie, Sion, Inv. N° 540. 
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Les photographies reproduites sous les N°s 1, 2, 3, 8, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 58, 

59 et 60 ont été prises par Jean-Marc Biner, Sion ; la photographie N° 18 par le 

Service cantonal des Monuments historiques et Recherches archéologiques ; les Fig. 

26, 27, 33 et 37 par Raymond Schmid, Sion ; toutes les autres photographies sont de 

Régis de Roten, Studio-Camera, Sion. 
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Sigles et abréviations 

B 
BS 
VS 
AV 
NAV 
DHBS 
ABS 
s. 
* 

t 
0 

Bourgeois, Bourgeoisie 
Bourgeois, Bourgeoisie de Sion 
Valaisan 
Armoriai Valaisan, 1946 
Nouvel Armoriai Valaisan, 1974 
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 1921 -1934 
Archives de la Bourgeoisie de Sion (Archives cantonales) 
siècle 
né 
décédé 
diamètre des sceaux 



ADAM 

Famille originaire d'Alsace, établie au XVIIIe s. dans la vallée d'Aoste, d'abord à 
Saint-Marcel, puis à Etroubles. Nestor-François, * 7 février 1903 à Etroubles, chanoine 
du Grand-Saint-Bernard, prêtre 1927, professeur de théologie et de philosophie, maître 
des novices 1927, reçu B de Mex (district de Saint-Maurice) 17 janvier 1932, VS 19 
novembre de la même année, recteur de Ravoire-sur-Martigny 1934, prévôt du Grand-
Saint-Bernard 1939-1952, évêque de Sion 1952, président de l'épiscopat suisse 1970-
1976, Dr h.c. de la Faculté de théologie d'Innsbruck, reçu B d'honneur de Sion 26 avril 
1953. 

Ecartelé : aux I et IV les armes de l'Evêché de Sion : de gueules à une épée abaissée 
d'argent, posée en bande, croisée avec une crosse aussi d'argent, posée en barre ; aux 
H et 111 les armes personnelles : coupé émanché de gueules et d'argent à 2 étoiles à 
5 rais de l'un dans l'autre. 

L'émanché et les couleurs des armes personnelles rappellent Etroubles, et les étoiles 
représentent le Valais. 

NAV, pp. 13-14. 
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AIMONINO 

Nom dérivé du prénom Aimon ou Aymon. Famille originaire de Ronco Canavese, 
province d'Ivrea, dont un membre, Besso Aimonino (1886-1968), habitant Sion depuis 
1897, chaudronnier, a été reçu BS 28 mai 1944, VS 1 décembre 1944. 

D'argent à 2 lions d'or, langues de gueules, courant sur une terrasse de sinople vers 
un arbre aussi de sinople, fûté au naturel, mouvant de la terrasse à dextre, le tout sous 
un chef d'azur chargé de 3 fleurs de lis d'argent. 

Armes communiquées par l'Institut héraldique Guelfo Guelfi Camajani, de Florence, 
à la famille, et par celle-ci à la Bourgeoisie de Sion, 1975. 
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ALBIN 

Dès le XIIIe s. apparaissent en Valais plusieurs familles sous le nom Albi, Albin, 
Albini, traduit en français par Blanc, en allemand par Wyss, Wyssen, Wysso, Weiss ; 
parmi elles émergent les Albi de Granges, cités du XIII0 au XVe s., qui possédèrent 
des droits de seigneurie à Granges et en Anniviers. On ne sait s'il faut leur rattacher 
une famille patricienne de Sion du même nom, connue depuis le XVe s., éteinte à la 
fin du XVIIe s. Barthélémy adhéra aux idées de la Réforme et alla s'établir à Berne 
où il se dit originaire de Chalais (Chalez, Chaley) et fut reçu B en 1589. Sa descen
dance, appelée aujourd'hui von Weiss, s'est distinguée dans le patriciat bernois. 

D'azur à un Pégase d'argent accompagné d'une billette d'or posée en bande dans le 
quartier dextre de la pointe. 

Peinture murale du XVIIe s. dans l'ancienne maison Waldin à Sion, pour Catherine 
Albin, 1589 ; sceau d'Etienne, 1689 (Archives de Torrenté, 49/2/18, aux Archives can
tonales). Variantes : sans la billette, mais avec 3 coupeaux de sinople en pointe : bois 
sculpté et peint, pour une alliance Kalbermatten-Albin, 1686 (dans la famille Alphonse 
de Kalbermatten, Sion) ; d'Angreville, 1868 (Wyss) ; le Pégase d'or, sans billette ni 
coupeaux, sur champ d'azur ou de gueules : armes de la famille bernoise. 

AV, p. 4 et pi. 23 et 24 ; Armoriai de Berne, 1932, pi. 31 et p. 124. 
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ALGUR 

Famille originaire de la commune de Kumkapi dans la préfecture d'Istanbul 
(Turquie d'Europe), dont un membre, Dogan Algur, * 1934, architecte, établi à Sion, 
a été reçu BS 12 mai 1975, VS 14 mai 1976. 

De gueules à 3 étoiles à 5 rais d'argent, posées 2 et 1, au chef cousu d'azur chargé 
d'un soleil rayonnant d'or, levant de la partition. 

Composition moderne. Le soleil et les étoiles représentent la lumière et font ainsi 
allusion au prénom de Dogan Algur ; en outre, les 2 étoiles évoquent la Ville de Sion 
et la 3e le pays d'origine. 



ALGUR 



ALLET 

Variantes du nom : Alleti, Allietti, Alieti, Allyet, Alliet. Famille patricienne originaire 
de Loèche où elle paraît dès la fin du XIIIe s., B de Loèche-Ville, Loèche-les-Bains, 
Agarn. Des branches ont aussi acquis droit de B à Sion aux XVe et XVIe s., notam
ment Sébastien, reçu BS 22 février 1507 ; nouvelles réceptions à l'époque moderne : 
Louis (1843-1911), notaire, BS 11 juin 1893 ; Oswald (1864-1948), avocat et notaire, 
BS 28 février 1904. Eugène Allet (1784-1837), conseiller d'Etat, reçut de Pie VII par 
Bref du 18 novembre 1817 le titre de comte romain concédé par Pie VI à Antoine 
d'Augustini, son beau-père ; Charles-Félix, roi de Sardaigne, ajouta par diplôme du 
18 janvier 1822, le titre de marquis porté pareillement par Antoine d'Augustini. 

I. — D'azur à une rose d'argent, boutonnée et barbée d'or, surmontée de 3 étoiles 
à 6 rais d'or, rangées en fasce. 

Armes portées aux XVIe et XVIIe s.: nombreux documents, notamment des sceaux 
de 1543, 1559, 1563, 1584, 1613, et un vitrail de 1610 au Musée de Valère (A. de 
Wolff, Vallesia, 1946). Variantes de détail : rose de gueules ou d'argent, rose tigée et 
feuillée, coupeaux en pointe, étoiles posées 1 et 2, ou 2 et 1. 

AV, p. 5 ; NAV, pp. 15-16 : Allet II ; Armoriai de Berne, 1932, pi. 1 et p. 26, 
pour Samuel, reçu B de Berne à titre personnel en 1648. 



ALLET 



ALLET 

II. — De gueules à l'arbre de sinople 
sinople, avec un agneau d'argent passant 
chef. 

Armes portées dès le XVIe s. par la 
arraché : pierre sculptée de 1539, puis 

AV, p. 6 et pi. 18 ; NAV, pp. 15-16 : , 

fûté au naturel, mouvant de 3 coupeaux de 
devant le tronc, et 2 étoiles à 6 rais d'or en 

famille patricienne : d'abord l'arbre seul et 
es armes complètes : nombreux documents. 
illet m. 
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ALLET 

Une famille de même nom, B de Loèche-les-Bains, a parfois été appelée Eilet, mais 
la forme Allet est seule officielle par décision du Conseil d'Etat du 13 août 1907. A 
cette famille appartient Adolphe (1865-1933), fils d'Ignace ; établi à Sion en 1883, 
tailleur, il fut reçu BS 23 mars 1902. 

III. — D'azur à une quartefeuille d'argent, boutonnée d'or, barbée et tigée de sinople, 
soutenue de 3 coupeaux de sinople en pointe et surmontée de 3 étoiles à 6 rais d'or 
posées 1 et 2. 

Dessin de B. Jentsch inspiré des anciennes armes Allet de Loèche-Ville. Communi
cation de la famille. 

AV, p. 6 et pi. 18 : Allet I. 
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d'ALLÈVES, DALLÊVES 

Famille patricienne qui tire son nom de l'ancien hameau d'Allèves entre Liddes et 
Bourg-Saint-Pierre. Famille citée dès le XIIIe s., établie à Sembrancher avant 1446. 
Jean (1628-1700), banneret général d'Entremont, est reçu «Franc-Patriote» par la 
Diète du 13 décembre 1688 ; son petit-fils Gaspard-Etienne (1696-1754) est admis 
comme BS en décembre 1737. 

D'azur au coq d'or, crête, barbé et membre de gueules, posé sur un mont de 3 
coupeaux de sinople et cantonné en chef de 2 étoiles à 5 rais d'or. 

Plusieurs sceaux, dont un de 1691 ; lit sculpté aux armes d'Allèves et Bastian, 1640 ; 
meubles, plats d'étain, portraits et documents divers. Parfois 3 étoiles. 

AV, p. 73, pi. 25 et 32 ; NAV, p. 16. 
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AMACKER 

Patronyme provenant de l'habitat : Im ou Am Acker, en latin notarial : in Agro. 
Des familles de ce nom apparaissent dès le XIIIe s. dans plusieurs districts du Haut-
Valais. A Eischoll, dans le district de Rarogne, la famille est citée dès le XVe s.; elle 
se répand au XVIe à Unterbäch, au XVIIIe à Saint-Maurice où Joseph est reçu B en 
1786. Jean-Joseph, * 1937, d'Eischoll, médecin à Sion, a été reçu BS 20 mai 1974. 

D'azur à un lion passant d'or, lampassé et armé de gueules, sur un promontoire de 
sinople en pointe, tenant sur son épaule droite une lance d'argent et arrêtant de sa 
patte gauche une boule ou un rocher d'argent au sommet du promontoire, avec 2 
étoiles à 5 rais d'argent en chef. 

Sculpture dans la famille Auguste Amacker (1856-1930), allié de Stockalper, Saint-
Maurice ; peinture à l'Hôtel de Ville de Saint-Maurice, 1971 ; communication de la 
famille de Sion. Variantes : étoiles, lance et boule d'or ou d'argent. Autres variantes : 
lion dressé tenant une hallebarde sur 3 coupeaux, sans boule ou rocher, parfois sans 
étoile : plusieurs poêles du XIXe s. à Unterbäch, Eischoll, Glis ; couleurs variables. 

AV, pp. 7-8 et pi. 15, N ° 1 ; NAV, p. 17 : Amacker II et III. 
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AMBORD 

Le patronyme Ambord, ou Ambort, Am Bort, dérive de l'habitat an dem Borte et 
désigne des familles des districts de Rarogne, Brigue et Viège. La famille établie dans 
la région de Morel et Grengiols est citée dès le XIVe s.; elle s'est ramifiée en plusieurs 
branches B de Grengiols, Morel, Filet et Bister, qui formaient autrefois une seule 
paroisse. Hans Ambort, de Morel, coiffeur, fut reçu BS par Lettre de BS du 8 juin 
1488, que son fils Henri, tailleur, présente pour confirmation le 8 décembre 1527. 
Cette branche sédunoise s'éteignit au XVIIe s. Une autre branche s'est établie à 
Bramois vers la fin du XVIIe s. avec Christian, 11729, mentionné comme B de Bramois 
et précédemment de Grengiols. Par l'union de Bramois et Sion en 1968, la famille 
est devenue BS. 

De sable à un fer à cheval d'or, accompagné en chef de 2 étoiles à 5 rais d'argent 
et en pointe d'un mont de 3 coupeaux aussi d'argent. 

Poêle de 1823 à Grengiols avec les initiales IAAB {Am Bort). Variantes. Commu
nication de la famille de Bramois, 1975. 

AV, p. 8 ; NAV, p. 18. 
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AMBUEL 

Famille originaire de Loèche-les-Bains qui serait une branche de la famille Mayenzet 
appelée am Biel, Ambiel, Ambuel, Ambiihl ou de Crista en raison de son habitation 
sur une hauteur. Melchior, fixé à Sion dès 1530 et reçu BS 3 janvier 1546, est l'auteur 
d'une branche patricienne, éteinte à la fin du XIXe s.; Balthasar, de Sion, reçu B de 
Berne 11 juin 1652, est l'auteur d'un rameau éteint à la fin du XVIIe s. 

I. — D'azur à un chevron d'argent accompagné en pointe de 3 coupeaux d'argent 
et en chef de 2 étoiles à 6 rais d'or. 

Armes anciennes : le chevron, symbole d'un toit et donc d'une maison, surmontant 
ici 3 coupeaux représentant une montagne ou une colline, fait sans doute allusion au 
patronyme. Panneaux héraldiques des gouverneurs de Monthey pour Pierre 1569 et 
Balthasar 1622 ; peinture murale à la chapelle domestique de Pierre, 1574. Variante : 
une fresque dans l'ancienne maison Ambuel à Loèche porte le chevron ployé. Autres 
variantes : étoiles à 5 ou 6 rais, d'or ou d'argent ; coupeaux d'argent ou de sinople. 

AV, pp. 8-9 et pi. 24, N° 1 ; NAV, pp. 17-18 : Ambiel, Ambuel 11 ; Armoriai de 
Berne, 1932, pi. 2 et p. 26. 
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AMBUEL 

II. — Ecartelé : aux I et IV d'azur à la fleur de lis d'or ; aux II et III d'argent à un 
chevron d'azur surmontant 3 coupeaux de sinople en pointe et surmonté de 2 étoiles à 
6 rais d'or en chef. 

Nombreux documents dès le milieu du XVIIe s. Armes de François-Frédéric (1714-
1780), évêque de Sion. Variantes de couleurs : aux II et III champ d'azur, chevron 
d'argent, étoiles et coupeaux d'or. La fleur de lis aurait été concédée par Henri IV. 

AV, pp. 8-9 et pi. 24, N° 2 ; NAV, pp. 17-18 : Ambiel, Ambuel II ; Armoriai de 
Berne, 1932, pi. 1 et p. 26. 



AMBUEL 



AMBUEL 

III. — Ecartelé : aux I et IV d'azur à la fleur de lis d'or ; aux H et 111 d'argent à 
un arbre de sinople sur un mont de 3 coupeaux du même. 

Portrait de 1643 au Musée de Valère ; sceaux du XVIIe s. Primitivement l'arbre seul, 
avec, parfois, 2 étoiles ou une bordure componée, celle-ci sans émaux connus. La 
fleur de lis serait due à Henri IV. 

AV, pp. 8-9 ; NAV, pp. 17-18 : Ambiel, Ambuel I. 



AMBUEL 



AMHERD, AMHERDT 

Variantes du nom : Am Herd, Herder, de Terra. Famille qui tire son nom de son 
habitation am Herd à Zwischbergen, où elle est connue depuis le XVe s.; répandue 
dès avant 1800 dans les districts de Brigue et de Rarogne. A la branche de Mund 
(district de Brigue) se rattachent: Fridolin (1873-1935), ébéniste, BS 13 avril 1919, 
et Bernard, * 1929, directeur de l'Ecole de commerce des jeunes filles, BS 20 mai 1974. 
A la branche de Glis appartient Pierre, * 1925 à Glis, pharmacien, reçu BS pareille
ment le 20 mai 1974. 

D'azur à une flèche d'or posée en pal, accompagnée de 3 étoiles à 5 rais d'or ; 1 en 
chef et 2 en flancs, et d'un mont de 3 coupeaux de sinople en pointe. 

Poêle de 1615 à Gamsen ; portrait de 1810 d'Alois (1755-1825), de Glis, chanoine 
de Sion (avec flèche et étoiles d'argent); peinture à l'église de Glis (relevée par E. 
Wick) et sur une maison de Naters. 

AV, p. 9 et pi. 6 ; NAV, pp. 18-19 : Amherd II. 



AMHERD, AMHERDT 



AMMANN 

Amman, Amann : nom de fonction médiévale. Une famille de ce nom, encore exis
tante, est citée en Valais vers 1800 et est B de Guttet (district de Loèche). Une autre 
branche est venue en Valais vers 1883 en la personne de Marie-Jacques, * 1866 à 
Olwisheim en Alsace (arrondissement de Strasbourg); son fils Jean (1891-1974) fut reçu 
BS 16 mars 1912, VS 13 novembre 1912 ; les sœurs de ce dernier : Maria, * 1895, 
Anna, * 1896, et Frida, * 1903, ont été reçues B de Veysonnaz 11 novembre 1941 et 
VS 18 du même mois, puis BS 20 mai 1974. 

De gueules à un bâton pommelé d'or, posé en pal ; au chef d'argent chargé d'une 
toque à 2 houppes, de gueules et fourrée d'azur. 

Armes modernes. La toque et le bâton symbolisent la fonction d'Ammann. 
NAV, p. 19. 



AMMANN 



AM RIED 

Variantes : Am Riedt, Am Ryedt, Vom Ried, am Riede, de Riedi, Rieder ; nom 
tiré du mot Ried qui désigne un terrain marécageux, où poussent des roseaux. Plu
sieurs lieux-dits en Haut-Valais ont donné leur nom à des familles. L'une des plus 
anciennes, encore existante, est connue depuis le XIV0 s. dans la vallée de Lötschen. 
Une branche de cette famille s'établit à Sion avant 1446, où elle fut reçue BS, et 
s'éteignit en 1582 victime de la peste. Une autre branche était encore BS au XVII" s. 

D'argent à un dextrochère vêtu de gueules, mouvant du flanc sénestre, tenant un 
trèfle de sinople, l'ensemble accompagné de 3 étoiles à 6 rais d'or, 2 en chef et 1 en 
pointe. 

D'Angreville donne ces armes à la famille «Am Ried de Sion», avec l'étoile en 
pointe à 8 rais. Variantes : 1) le trèfle seul, sans dextrochère et sans étoiles : Collec
tions L. de Riedmatten et J. Salzgeber ; 2) le trèfle de sinople surmonté d'une pleine 
lune figurée d'argent, sur un champ de gueules : panneau héraldique à la cure de 
Kippel, 1883 ; 3) le trèfle cantonné de 2 étoiles en chef : sculpture sur une poutre de 
maison à La Sage (Evolène) pour la famille Rieder d'Evolène, originaire de Zermatt 
vers 1500. 

AV, p. 210. 



AM RIED 



ANDENMATTEN 

Patronyme dérivé du lieu d'habitation : de Pratis, an den Matten, Andenmatten. 
Famille de la vallée de Saas, citée dès le XIVe s., et qui s'est répandue à travers le 
Haut-Valais, notamment à Viège. Les frères Hans et Anton Andenmatten, boulangers, 
furent reçus BS par acte du 8 mars 1523, qu'ils présentèrent le 8 décembre 1527 pour 
confirmation. Jean-Joseph (1754-1829), architecte, qui reconstruisit la plupart des 
maisons patriciennes de Sion après l'incendie de 1788, figure sur une liste de BS en 
1816. Une nouvelle branche s'est établie à Sion avec Adolphe, d'Eisten, dans la vallée 
de Saas, dont le fils Joseph-Adolphe fut le père de Michel-André, * 1926, ingénieur, 
Pierre-Adolphe, * 1927, installateur sanitaire, et André-Emile, * 1930, technicien sani
taire, tous nés à Sion, reçus BS 24 mai 1971. 

I. — D'azur à un bélier d'argent sur 3 coupeaux d'or en pointe, surmonté d'un globe 
d'argent cerclé, cintré et sommé d'une croix patriarcale pommelée d'or, entre 2 étoiles 
à 6 rais aussi d'or. 

D'Angreville, 1868 ; Walliser Jahrbuch, 1946. 
AV, p. 10. 



ANDENMATTEN 



ANDENMATTEN 

II. — D'azur au globe d'argent, cerclé, cintré et sommé d'une croix patriarcale d'or, 
cantonné en chef de 2 étoiles à 6 rais d'argent et accompagné en pointe de 3 coupeaux 
de sinople. 

Communication de la famille, 1975. Sceau de 1759 ; poêles du XVIIIe s., dont un 
de 1788, dans l'ancienne maison Andenmatten, plus tard de Nucé, rue de Conthey 
à Sion. Variantes : croix d'argent, étoiles d'or, étoiles à 5, 6 ou 8 rais ; sans coupeaux : 
pierre sculptée de 1749 aux armes de Jean-Joseph, gouverneur de Saint-Maurice 
(Vallesia, XXV, 1970, pi. I). 

AV, p. 10 et pi. 10. 



ANDENMAITEN 



ANDEREGGEN 

Nom tiré de l'habitat sur une crête : an den Egken, An der Eggen, Andereggen. 
Des familles de ce nom apparaissent dès la fin du XIIIe s. dans les districts de Conches, 
Rarogne, Viège, Loèche. Christian In der Eckgenn, de Münster, hospitalier, est reçu 
BS 8 janvier 1627 et fonde la Confrérie de Saint-Sébastien à Sion. Une famille de ce 
nom apparaît encore comme BS en 1789, mais on ne connaît pas ses liens avec la 
famille précédente. 

De gueules à une étoile à 5 rais d'argent surmontée d'un chevron du même, et 
accompagnée d'un mont de 3 coupeaux de sinople en pointe. 

D'Angreville, 1868. Variantes : le chevron abaissé, l'étoile à 6 rais, l'étoile d'or. Ces 
armes font probablement allusion au patronyme. 

AV, p. 10 et pi. 1 ; NAV, pp. 19-20 : Andereggen 11. 



ANDEREGGEN 



ANDRES 

Patronyme dérivé du prénom Andreas, d'où les formes Andreae et Andres. Des 
familles de ce nom sont B de plusieurs communes du district de Viège, notamment 
à Zeneggen, où la famille est mentionnée dès le XVe s. Elle se répandit aussi, au XVe s., 
à Sion, où Anton, fils de Janen Andres, de Zeneggen, fut reçu BS 17 octobre 1466 ; 
son fils Jean présente encore la Lettre de BS de son père, le 8 décembre 1527, pour 
confirmation. 

D'or à une marque de sable formée d'une croix latine entre 2 chevrons versés et 
accolés comme une lettre W. 

Sculpture sur un poêle de 1617 à Zeneggen, avec les initiales MA. Communication 
de M. P. Heldner, Glis. Emaux présumés. 

NAV, p. 20 ; Andres (Bezirk Visp) I. 



ANDRES 



ANTHONIOZ 

Ancien prénom Antoine ou Anthoine, d'où Anthoinoz et Anthonioz. Vieille famille 
des Gets, entre le Chablais et le Faucigny (Haute-Savoie), qui a essaimé en Valais au 
XIX0 s. A Sion, François, * 1796, négociant, est admis comme «habitant perpétuel» 
le 15 avril 1825, puis VS en mai 1848 ; d'autres membres de la famille s'établirent 
encore en Valais, notamment François-Joseph, * 1828, d'abord cultivateur aux Gets, 
puis fixé à Sion comme fabricant de socques, reçu BS 4 mai 1874 et VS 30 mai 
suivant. 

D'azur à une tour crénelée d'argent, maçonnée et ouverte de sable, tenue par 2 
griffons d'or, avec une étoile à 5 rais d'argent en pointe. 

Vitrail de Paul Monnier-Anthonioz à Notre-Dame de Genève, 1962, pour la famille 
Anthonioz. La famille Bergoend, des Gets, porte une variante des mêmes armes avec 
le champ de gueules, sans étoile. 

NAV, p. 21. 



ANTHONIOZ 



ANTONIOLI 

Des familles de ce nom, venues d'Italie, ont été naturalisées dans plusieurs cantons 
depuis la fin du XIXe s. Ignace, originaire de Bieno près de Pallanza, dans la province 
de Novare, s'établit en Valais en 1817, entrepreneur ; son arrière-petit-fils, nommé 
aussi Ignace (1861-1929), entrepreneur, a été reçu BS 13 mars 1898, VS 24 mai 1902. 

D'azur à un tau patte d'or. 
Chevalière dans la famille de Sion. Le tau est un attribut iconographique de saint 

Antoine ermite. 
NAV, p. 22 : Antonioli I. 
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ANTONIOLI 



ARCHIMI 

Familie d'origine italienne, dont le nom se présente d'abord sous la forme Archini, 
puis Archimi ; cette dernière est ratifiée par le Département cantonal de l'Intérieur 
le 15 mars 1943. Archimède Archini (1893-1924), de Fabriano dans la province 
d'Ancône, vint en Valais vers 1915 et épousa Cécile-Adélaïde Panchard (1894-1972), 
de Bramois ; celle-ci, devenue veuve, fut réintégrée dans la nationalité suisse et la B 
de Bramois le 24 janvier 1925, avec ses fils Raymond-Eugène, * 1918, Henri-Archimède, 
* 1920, Marcel-Joseph, * 1922, et Archimède-Elie, * 1924. Par l'union de Bramois 
avec Sion, en 1968, la famille est devenue BS. 

Coupé : au I de gueules à une maison d'argent ouverte de sable, chape d'or à une 
truelle de gueules à dextre et un fil à plomb aussi de gueules à sénestre ; au II d'argent 
à un soc de charrue de gueules. 

Armes modernes. Le I évoque l'activité professionnelle de la famille et le II rappelle 
la famille Panchard ; les couleurs sont celles de l'ancienne commune de Bramois. 



ARCfflMI 



ARDIGO 

Ardico, Ardigo, Ardigoz. Famille qui apparaît d'abord à Vex, puis à Sion où Jean 
Ardigo, de Vex, figure comme BS de 1330 à 1348 ; de même Michel, de Vex, est cité 
comme BS en 1365 et 1375, et Martin en 1416. Famille éteinte. 

Parti : au I d'argent au soleil figuré et rayonnant d'or ; au II de gueules à une fleur 
barbée d'or, tigée et feuillée de sinople. 

D'Angreville, 1868. Ces armes font probablement un jeu de mot : soleil ardent. Les 
émaux des deux champs paraissent empruntés aux couleurs du Valais et semblent 
douteux. 

AV, p. 13. 



ARDIGO 



AREN 

Famille de Zermatt citée dès le XVe s., dont on a cherché l'origine à Ernen, localité 
appelée Arennum en 1265, mais cette origine n'est pas prouvée. Une branche s'établit 
à Sion où l'on rencontre plusieurs agrégations : Jean, fils de Bertschen (Barthélémy), 
26 juillet 1467 ; Berchoz (Barthélémy junior), 29 août 1484 ; Antoine fut tué dans la 
guerre contre la Savoie et sa maison brûlée avec sa Lettre de BS, novembre 1475 ; 
Barthélémy, fils naturel du notaire Antoine, fut reçu BS 12 janvier 1505. Le 8 décem
bre 1527, obtiennent encore confirmation de leur qualité de BS, les enfants de François, 
défunt, qui avait été consul et syndic, cité en 1511. La famille est éteinte à Sion et à 
Zermatt. 

D'argent à une fasce de sable chargée de 3 grelots d'or, accompagnée en pointe d'un 
mont de 3 coupeaux de sinople. 

Collection de Riedmatten, avec les coupeaux d'or. 
AV, p. 13 et pi. 1. 



AREN 



ARLETTAZ 

Familie originaire de Liddes et plus anciennement de la vallée d'Aoste ; elle a 
essaimé dès le XVIIIe s. dans plusieurs localités du Bas-Valais. Louis, * 1889, secrétaire 
aux CFF, fils d'Emile, de Liddes, a été reçu BS 29 avril 1934. 

Ecartelé : aux I et IV d'argent à une fleur d'azur ; aux II et III de gueules à une 
barre d'or accompagnée de 2 étoiles à 5 rais du même. 

La fleur (aster alpinus) évoque les Alpes ; la barre et les étoiles peuvent faire allu
sion à la route du Grand-Saint-Bernard et à l'habitat de la famille sur les deux ver
sants du célèbre passage. Peinture à l'Hôtel de Ville de Saint-Maurice, 1971. Armes 
modernes. 

NAV, p. 22 : Arlettaz II. 



ARLETIAZ 



ASPER 

Famille originaire du hameau d'Asp près de Grächen, citée dès la fin du XIIIe s., 
répandue dans tout le district de Viège et éteinte vers la fin du XVIe s. Le nom se 
présente sous les formes im Asp, Aspere, Aspers, Asper. Jean, originaire de Saas, 
notaire à Brigue, choisi par l'évêque de Sion Walter Supersaxo pour exécuteur testa
mentaire en 1482, est mentionné comme B de Brigue et de Sion. 

D'azur à une tige feuillée de sinople, mouvant de la pointe et enfilée dans une cou
ronne d'or en chef. 

Collection Salzgeber avec la date 1509. Emaux supposés. Armes parlantes : une 
branche de tremble, en allemand Espe. 

AV, p. 14. 



ASPER 



ASPERLIN 

Famille qui apparaît au XIIIe s. à Baltschieder, dans le district de Viège, et qui 
doit son nom au hameau d'Asp ou Aspa (de l'allemand Espe, le tremble) près de 
Baltschieder, d'où les formes im Aspe, zum Asp, Asper, Esper, puis Asperlin, Esperlin, 
Hesperlin, Asperling. Répandue à Stalden, Viège et Rarogne, eile forme dans cette 
dernière localité une branche alliée à la famille de Rarogne. Henri, fils naturel de 
Hans, major de Rarogne, fut reçu BS par Lettre du 12 novembre 1408, que présente 
pour confirmation le 8 décembre 1527 Antoine Perrini, donzel. Jean, fils naturel de 
Hans, est reçu à son tour BS 10 novembre 1458. Rodolphe épousa Jeanne-Françoise 
de Rarogne qui lui apporta des droits en Anniviers ; il s'établit à Sion où il fut reçu 
BS, puis à Bex avant 1464. La dernière descendante de la branche valaisanne, Johanna 
Asperlin, épousa vers 1500 Diebold d'Erlach, de Berne, t 1561. 

D'or au lion dressé d'azur, lampassé, armé et couronné de gueules. 
Fresque de Valère, 1455 ; peintures à l'église de Rarogne 1512, à la chapelle de la 

forêt à Visperterminen 1619 (Wick) ; ex-libris de Diebold d'Erlach et Johanna Asperlin 
1561 ; vitrail du XVe s. (Musée National, Zurich). Les armes Asperlin sont parfois 
écartelées avec les armes des sires de Rarogne : de gueules à l'aigle d'or. 

AV, pp. 14-15 et pi. 10 ; Galbreath : Armoriai vaudois, I, 1934, pp. 18-19 et pi. IL 
L'Armoriai de J. Siebmacher, 1703, IIe partie, N° 135, donne ces armes avec le lion 
contourné. 



ASPERLIN 



ASTORI 

Famille originaire de Varzo (province de Novare), qui a essaimé en Valais où 
Mme Charlotte Astori, née Favre, a été réintégrée avec ses enfants dans les B de 
Bramois et Grône et la citoyenneté VS 7 mai 1958 ; par l'union de Bramois avec 
Sion en 1968, la famille est devenue BS. Nouvelle réception : Gérard, * 1935, menuisier, 
BS 29 mai 1972, VS 16 novembre 1973. 

D'argent au faucon essorant de sable, empiétant une branche écotée et alésée de 
gueules, et cantonné en chef de 2 étoiles à 5 rais aussi de gueules. 

Armes modernes parlantes : le mot astore, qui évoque le nom de la famille, désigne 
un autour ou faucon. 

NAV, p. 23. 



ASTORI 



AYOLPHI 

Ancien prénom Aigulfus, d'où les formes Ayolphi, Aiolphi, Ayolphy. Famille d'ori
gine lombarde, devenue BS vers 1400. Ayolphe, fils de feu Perrod Ayolphi, épouse 
en 1396 Antoinette d'Anniviers, nièce de Pierre de Rarogne ; il figure parmi les BS 
qui ratifient le traité de 1400 avec la Savoie et paraît encore en 1414 comme coseigneur 
de Veysonnaz. Etienne et Perrod, BS, prennent part au traité de 1410 entre le comte 
de Savoie, l'évêque de Sion et les communes du Valais, et à l'adoption des Statuts 
communaux de Sion en 1414. Pierre Ayolphi ne peut présenter le 8 décembre 1527 
de Lettre de BS, mais fait valoir que sa famille jouit des droits de BS et que son père 
Mapheus a été banneret de la Ville, aussi les héritiers de Mapheus sont reconnus BS. 
Famille éteinte. 

D'azur chape d'or à 3 globes terrestres de sable posés 2 et 1, chargés d'un cercle et 
d'un cintre arrondis d'argent, surmontés chacun d'une croisette formée de 5 perles 
d'argent. 

D'Angreville, 1868. Ces armes ressemblent à celles de la famille Abgottspon, mais 
diffèrent cependant par des détails. 

AV, p. 18. 



AYOLPHI 



BACHER 

Famille de la haute vallée de Conches, connue à Selkingen depuis le XVe s. et 
répandue de là en plusieurs communes. Adalbert (1892-1952), fonctionnaire communal, 
fils d'Augustin, de Selkingen et Biel, a été reçu BS 25 mai 1934. 

D'azur à la rivière ondée d'argent posée en barre, accompagnée de 2 fleurs de lis 
du même posées aussi en barre. 

Sceau du XIX0 s.; Collections Ritz et de Riedmatten ; vitrail à l'Hôtel de Ville de 
Sion pour Adalbert, président de la Ville 1945-1952. Variantes. Le ruisseau, Bach, 
fait allusion au patronyme. 

NAV, p. 24 : Bacher 1. 



BACHER 



BACHLER 

Variantes : Bachelars, Bachelor, Bachellar, Bachellaur. Une famille de ce nom est 
connue à Viège où Pierre Bachelars, donzel, est reçu B en 1279 et où la famille s'éteint 
à la fin du XV6 s. Peut-être faut-il lui rattacher une famille de même nom qui apparaît 
à Granges en 1326 avec un autre Pierre Bachelars, Bachelor, Bachellar ; celui-ci va 
habiter Sion où il est reçu BS 22 octobre 1332 et où il est mentionné jusqu'en 1348, 
intervenant à plusieurs reprises dans les affaires de la cité. Etienne Bachter (Furrer) 
ou Backler (d'Angreville, manuscrit) est bourgmestre de Sion en 1472. Famille éteinte. 

De gueules à une barque d'argent avec une rame d'or posée en bande, le tout sur
monté en chef d'un croissant versé d'argent entre 2 étoiles à 6 rais d'or. 

D'Angreville, qui donne ces armes sous le nom Backter. 
AN, p. 18 et pi. 24. 



BACHLER 



BAGAÏNI 

Famille originaire d'Invorio Inferiore (province de Novare), venue en Valais à la 
fin du XIXe s., reçue B de Salins dans le district de Sion 6 janvier 1880, VS 16 novem
bre 1892, en la personne de Charles (1845-1917), maître maçon ; le même, avec ses 
enfants et petits-enfants, a été reçu BS 14 mars 1909. 

I. — Coupé de gueules et d'azur au dextrochère vêtu d'une manche d'or retroussée 
d'argent, mouvant du flanc sénestre, tenant une tige de lis de jardin de sinople, feuillée 
du même, ornée d'une fleur d'argent remplie d'or, et de 2 boutons d'argent, le tout 
brochant sur la partition. 

Armes communiquées à la famille par l'Institut Camajani de Florence. Variante : 
la manche de pourpre. Communication de MM. Louis et Robert Bagaïni, 1973. 

NAV, p. 25 : Bagaini I. 
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BAGAÏNI 



BAGAÏNI 

II. — Bandé de 6 pièces d'azur et d'or, à la bordure de gueules chargée de 4 étoiles 
à 6 rais d'or, 1 en chef, 2 en flancs et 1 en pointe. 

Armes communiquées à la famille par l'Officine Blasone italiano, Studio araldico, 
Bologne. Communication de M. Albert Bagaïni, 1973. 

NAV, p. 25 : Bagaini IL 



BAGAÏNI 



BAILLIFARD 

Variantes orthographiques : Ballifard, Balifard, Balifar. Famille qui serait originaire 
d'Orsières, puis établie à Bruson (Bagnes) où Laurent est possessionné en 1449 ; elle 
s'est répandue dans la vallée de Bagnes et à Fully, et on lui rattache la famille de 
même nom à Troistorrents. Une branche de la famille de Bagnes s'établit à Sion où 
Jean Baillifard, de Bruson, tailleur, fut reçu BS 26 janvier 1641. Cette branche s'est 
éteinte au début du XIXe s., mais la famille est toujours vivante à Bagnes, Fully, 
Troistorrents. 

D'argent à une bande de gueules chargée de 3 besants du premier et accompagnée 
de 2 étoiles à 6 rais d'or. 

Façade de la maison Baillifard, 1736, à Bruson ; d'Angreville, 1868 ; ossuaire du 
Châble, 1944. Sans les étoiles : sceau de Jean-Christian, de Sion, 1742 (sans indication 
d'émaux). Variantes : champ d'azur, bande d'argent, besants et étoiles (5 rais) d'or : 
maison Baillifard, 1717, à Châtaignier (Fully) ; mêmes couleurs avec la bande rem
placée par une barre : poêle de 1868 à Bruson. 

AV, p. 20 et pi. 32. 



BAILLIFARD 



BALET 

Variantes : Ballet, Balet, Baulet. Famille de Loèche citée dès le XIVe s., éteinte dans 
cette ville vers la fin du XVIIIe s.; toutefois, la famille de même nom encore floris
sante à Grimisuat, paraît être une branche de la même famille. Théodule, probablement 
de Loèche, est établi à Sion dès 1404, où il est reçu BS, remplit les fonctions de 
sautier et de châtelain, prête hommage à l'évêque André de Gualdo pour ses charges 
en 1423, vend la saltérie en 1426 à Jean Zendere, de Saas, habitant Sion. Famille 
éteinte à Sion. 

I. — Coupé : au I d'azur à 3 roses d'argent, boutonnées d'or, barbées de sinople, 
rangées en fasce, surmontées de 2 étoiles à 5 rais d'or ; au II barré de 6 pièces de 
gueules et d'or. 

Panneaux héraldiques des gouverneurs de Monthey pour Jean-Baptiste, 1723-1725, 
et François-Joseph, 1737-1739, tous deux de Loèche ; sceaux, sculptures, bahut, plat 
d'étain ; d'Angreville. Variantes : le I d'azur, roses entières d'argent ou de gueules, 
parfois tigées et feuillées, mouvant de 3 coupeaux, étoiles de gueules ; le II d'azur avec 
3 barres d'or. Autres variantes : le coupé remplacé par un chef d'argent avec les 3 
fleurs d'or, tigées et feuillées de sinople, rangées en fasce et séparées par 2 étoiles à 
6 rais d'or, et le barré remplacé par un champ d'or chargé de 4 bandes d'azur : recueil 
manuscrit de généalogies, 1809 (Archives cantonales, AVL 135). 

AV, pp. 20-21 et pi. 18. 



BALET 



BALET 

II. — De gueules à un chêne arraché de sinople, fruité de 3 glands d'or et can
tonné en chef de 2 étoiles à 6 rais d'or. 

Vitrail d'Adrien, notaire, capitaine et châtelain de Grimisuat, 1701 (Musée national, 
Zurich). Variantes : le chêne mouvant de 3 coupeaux, étoiles à 5 rais ou pas d'étoiles, 
champ d'argent ou d'azur. 

AV, p. 21 et pi. 24. 



BALET 



BARBERINI 

Famille citée à Vionnaz (Monthey) dès 1384, sous les noms Barbellin et Nyveti alias 
Barberin ; cette famille se rattacherait à une famille qui reçut de l'abbé de Saint-
Maurice, en 1242, le fief de Barberine dans la vallée de Salvan, dont elle prit le nom, 
et qui est encore citée en 1489 à Salvan. Petermand Barberin ou Barbelin, de Vionnaz, 
reçu Patriote en 1643, puis BS 8 janvier 1644, est l'auteur d'une branche patricienne. 

I. — De gueules à un arbre de sinople, fruité de gueules, le tronc au naturel bro
chant sur une billette couchée d'or et mouvant de 3 coupeaux de sinople en pointe, 
cantonné en chef de 2 étoiles à 5 rais d'or. 

Ces armes apparaissent sur un sceau de 1645 et sont dès lors souvent reprises avec 
de nombreuses variantes de détails ou de couleurs. 

AV, p. 22 et pi. 24 : Barberini I. 



BARBERINI 



BARBERINI 

II. — Ecartelé : aux I et IV d'azur à 3 abeilles d'or posées 2 et 1 ; aux II et III les 
armes anciennes avec le champ d'argent. 

Maison Barberini, XVIIIe s., Sion ; Généalogie début XIXe s. (Archives cantonales, 
Ph 1702). Nombreuses variantes : quartiers intervertis ; armes anciennes avec champ 
de gueules ou d'azur ; pas d'étoiles. 

La réception de Petermand Barberini à la Bourgeoisie de Sion survenant durant le 
pontificat du pape Urbain VIII (1623-1644), de la famille Barberini de Florence, 
qui portait 3 abeilles — d'abord 3 taons, tafani, pour jouer sur son nom primitif : 
Tafani da Barberino — la famille sédunoise (comme aussi une famille tessinoise) a 
ajouté les abeilles à son blason antérieur. 

AV, p. 22 et pi. 24 : Barberini 11. 



BARBERINI 



BARDE 

Variantes : Bardi, Bardy, Bard, Barde ; ce patronyme dériverait d'un ancien mot 
germanique Bardo, qui signifie géant. Une famille Bardi aurait existé à Sembrancher 
au XIIIe s., d'où elle aurait passé à Samoëns en Faucigny (Haute-Savoie) où existe 
encore une famille Bardy. Une famille Bard, éteinte, est citée à Ayent en 1552. Georges 
Bardi, dont on ignore l'origine, notaire apostolique, instrumente à Sion et dans la 
région en 1527-1557, et se rattache probablement à la famille Barde, BS, éteinte vers 
la fin du XVIIe s. Une famille Bardez ou Bardet fut aussi reçue BS en la personne 
de Pierre, notaire, fils de Collet, dont on ne connaît pas non plus l'origine, le 20 jan
vier 1623. 

Bandé de 3 pièces de gueules et 3 d'azur, séparées par 6 pièces d'or, avec une fasce 
brochante de sinople, chargée de 3 anneaux d'or. 

D'Angreville, 1868, sous le nom Bardi, de même que la Collection W. Ritz. Variante: 
la fasce bordée d'argent. 

AV, p. 22. 



BARDE 



BARRAS 

Famille de Chermignon citée depuis 1407, qui tire probablement son nom de son 
habitation à la Barra. Variantes du patronyme : de La Barra, de Barra, Barra, Barraz, 
Baraz, Barras. Georges, * 1917, de Chermignon, médecin-vétérinaire à Sion, a été 
reçu BS 20 mai 1974. 

De sable à 3 barres alésées, celle du milieu plus longue, accompagnées de 4 étoiles 
à 6 rais, posées en barre, 2 en chef à dextre, 2 en pointe à sénestre, le tout d'or. 

Façade de maison à Lens, XIXe s.; Collection de Riedmatten ; communication de 
M. Georges Barras, 1975. Variantes : barres d'argent, étoiles à 5 rais ; une pierre 
sculptée de 1776 porte les 3 barres alésées égales, accompagnées de 2 étoiles à 5 rais 
seulement, et de 3 coupeaux en pointe. 

AV, p. 23 ; NAV, p. 27 : Barras IL 



BARRAS 



BAY 

Le patronyme se présente sous les graphies Bay et Bays. Famille de Vouvry qui paraît 
issue de la famille Delavy ou de la Vy connue depuis 1315 et qui se divisa en plusieurs 
branches qui se distinguèrent par des surnoms : ainsi la branche de Via ou de Lavis 
Bays citée en 1637. Un rameau de celle-ci s'établit à Sion au XVIIe s. Pierre-Joseph, 
officier au service de France, ses frères Philippe, Charles, François-Xavier-Théodule, 
tous les quatre fils de François-Pierre Bays Deîavis, châtelain de Vouvry, sont dits BS 
en 1763 ; ce rameau s'éteignit au XIXe s. après avoir tenu un rang notable, mais à 
Vouvry, la famille Bays est toujours existante. 

D'argent à un plant de vigne de sinople, orné de 4 grappes de gueules et enroulé à 
un échalas aussi de gueules mouvant de la pointe ou alésé. 

Notes manuscrites du D r Bonaventure Bonvin, parent des Bay, 1815 (manuscrit 
appartenant à Me Charles Allet, Sion); d'Angreville. Variante : le plant de vigne et 
l'échalas mouvant d'un tertre dans des armes d'alliance : variante citée par AV d'après 
une note actuellement introuvable de la Collection de Riedmatten. 

AV, pp. 25 et 77, pi. 37. 



BAY 



BEEGER 

Variante : Beeguer. Famille originaire du Wurtemberg, venue en Valais au XVIIIe s., 
où elle paraît d'abord à Loèche-les-Bains, puis à Sion et à Sierre, B de ces deux villes. 
Jean-Melchior, aubergiste et boucher à Sierre, a été admis comme «franc-patriote» par 
la Diète de décembre 1775. Antoine, aubergiste, est reçu BS 11/22 février 1816 ; la 
même année, Melchior est cité comme BS. Un rameau de Sion a été agrégé à Lancy 
(Genève) en 1940. 

Coupé : au I d'argent à une fleur de gueules, boutonnée d'or, tigée et feuillée de sino-
ple, posée en fasce, soutenue de 2 chevrons versés et écimés de gueules ; au II parti 
d'azur à une tour crénelée d'argent, maçonnée et ouverte de sable, et d'azur à 3 pals 
accolés et aiguisés de gueules, surmontés d'une étoile à 6 rais d'or. 

Portrait de François-Joseph (1781-1851), curé-doyen de Sierre ; peinture de 1815 à 
l'ancienne église des Jésuites à Sion. Nombreuses variantes : rinceau de feuillage sans 
fleur, chevrons d'or, tour de gueules sur champ d'or ou d'argent, pals arrondis de 
gueules sur champ d'argent avec ou sans étoile, étoile sans les pals. Les documents 
provenant de la branche sierroise ajoutent sur le tout un écusson aux armes de Sierre. 
Voir l'article Calpini. 

AV, p. 21, N° 2 ; NAV, pp. 28-29 : Beeger II et III. 



BEEGER 



BELLINI 

Famille notable d'origine italienne, établie à Sion en 1432 avec Jean, maçon, dont le 
fils nommé aussi Jean, boulanger, fut reçu BS 20 décembre 1472 ; famille éteinte au 
XVIII« s. 

D'azur à un bélier d'argent dressé sur 3 coupeaux de sinople en pointe. 
D'Angreville, 1868. Armes rappelant le patronyme : un bélier. Variante: le champ de 

gueules. Autre variante : le bélier accompagné en chef d'une fleur de lis à dextre et 
d'une croisette à sénestre, et en pointe d'une étoile à 6 rais à dextre et d'un roc d'échi
quier au-dessus des coupeaux : armes figurant avec les armes Udret, probablement 
pour Pierre Udret, bourgmestre de Sion, 11685, et son épouse Anne Bellini. 

AV, p. 25 et pi. 24. 



BELLINI 



BENZIGER 

Famille d'Einsiedeln, issue d'Henri, reçu B de cette ville en 1584, originaire du 
canton d'Appenzell où la famille Benziger ou Bänziger est connue depuis le XVe s. 
Une branche de la famille d'Einsiedeln s'est établie en Valais avant 1796. Aloys, * 1824, 
forgeron, et Maurice, * 1838, laboureur, tous deux fils de Joseph, ont été reçus VS 
en novembre 1848 et BS 14 février 1872 ; un rameau de la famille sédunoise a été 
agrégé à Genève en 1955. 

Parti : au 1 d'azur à un fanion d'argent attaché à une hampe d'or ; au II de gueules 
à une épée levée d'argent garnie d'or ; à une fasce d'argent brochant sur le tout, 
chargée d'un lion passant de gueules. 

Armes datant du début du XVIII0 s. Armoriai de Schwyz, 1936, p. 229. Variantes : 
le lion d'or : Archives héraldiques suisses, 1915, p. 141, et DHBS, t. II, pp. 59-60 ; 
le lion de sable lampassé et armé de gueules : Archives héraldiques suisses, 1923, p. 87; 
le I de sable et la fasce d'azur avec le lion d'or : Armoriai de Soleure, 1937, pi. 2, 
pp. 11 et 39. 



BENZIGER 



BERGOIN 

Famille des Gets sur Taninges en Faucigny (Haute-Savoie), citée sous les variantes : 
Bergoën, Bergoend, Berguend, Bergoin, Bergoins, et qui s'est répandue dès le XVIe s. 
dans la région des Gets. Un rameau s'était établi à Sion avant 1822 où Jeanne Antho-
nioz, * 1806, veuve de Bernard Bergoin, fut reçue VS 1 mars 1853 et BS 14 février 
1872 avec ses enfants, de même que François, * 1831, laboureur (fils de Bernard et 
de sa première femme). 

De gueules à une tour crénelée d'argent, maçonnée et ouverte de sable, entre 2 
griffons d'or. 

Armoriai du Chablais par John Baud, p. 25, manuscrit de l'Académie Chablaisienne, 
Thonon. Ces armes ressemblent à celles de la famille Anthonioz. 
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BERGOIN 



BERTELLETTO 

Nom peut-être dérivé du prénom Bartolo, abréviation familière de Bartolomeo. 
Variantes : Berteletto, Bertelletto, Berteletti. Famille de Sostegno (actuellement pro
vince de Novare) qui a essaimé en Valais en 1898. Michel-Louis, * 1907 à Sion, fils de 
Pierre, fut reçu B d'Isérables 3 décembre 1939, VS 25 novembre 1940 ; le même et 
son fils Pierre-Michel, * 1938 à Sion, entrepreneurs, furent admis BS 17 mai 1969. 
Paul-Jean, * 1914 à Sion, entrepreneur, frère de Michel-Louis, fut reçu B d'Isérables 
2 décembre 1962, VS 13 novembre 1963, puis BS 23 mai 1970. 

Parti : au I d'azur à une demi-croix à 8 pointes de gueules mouvant de la partition ; 
au II de sinople à une demi-fleur de lis d'or naissant pareillement de la partition, avec, 
en pointe, un mont de 3 coupeaux italiens brochant sur la partition, d'or sur le I et 
de gueules sur le II. 

Armes communiquées à la famille par l'Institut Camajani de Florence, 1958. Com
munication de la famille, 1972. 

NAV, p. 31. 



BERTELLETTO 



de BERTHERINIS 

Variantes : de Bertharinis, Bertherinis, Bertherin, Debertherinis, de Berlinis, Perlinis. 
Famille notable de marchands et notaires originaire du diocèse de Milan, répandue dès 
le XVe s. à Loèche, Sion, Savièse, Conthey, Martigny, Saint-Maurice. A Sion, Laurent 
et André furent reçus BS 25 février 1437, puis Jean 6 février 1463 et Pierre 30 novem
bre 1472, tous deux fils de Laurent. Anna, dernière descendante de la famille, épousa 
Jean Jost, de Münster, et fut la mère de l'évêque Hildebrand Jost (1586-1638). 

D'or au sautoir d'azur chargé de 9 boules du premier et cantonné de 3 quarte feuilles 
de gueules, boutonnées d'or, 1 en chef et 2 en flancs, et d'un cœur enflammé de gueules 
en pointe. 

D'Angreville, 1868. 
AV, pp. 28-29 et pi. 28. 



DE BERTHERINIS 



BERTHOD 

Patronyme provenant du prénom Berthwald devenu ensuite Berthod. Des familles 
de ce nom apparaissent en Valais dès le début du XIV0 s. à Viège, Loèche, en Anni-
viers, dans la région de Sierre et dans le val d'Hérens ; l'une d'elles est établie à Nax et 
Vernamiège avant 1338, et est encore B de ces deux communes. Jean, marchand, de 
Saint-Maurice d'Agaune, fut reçu BS 3 novembre 1494 ; il est l'auteur d'une branche 
éteinte à la fin du XVIIIe s. Une autre famille, originaire de Nax et Vernamiège, fut 
admise à la B de Bramois au XIXe s., et est devenue BS par l'union des communes 
en 1968. 

D'azur à une colonne d'argent posée sur un perron de 3 marches du même et can
tonnée en chef de 2 étoiles à 5 rais d'or. 

Communication de la famille, 1975. Armes inspirées de celles de la première famille 
sédunoise de ce nom, qui portait une stèle ou une colonne d'argent posée sur un per
ron de 3 marches du même ou sur un mont de 3 coupeaux de sinople, cantonnée en 
chef de 2 pointes de diamant ou de 2 étoiles à 5 rais d'or, ou surmontée de 3 étoiles 
à 5 rais d'or posées 1 et 2 : sceaux de 1741 et 1750 ; d'Angreville, 1868. 

AV, p. 29 et pi. 24 ; NAV, p. 32 : Berthod II. 
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BERTHOUZOZ 

Famille de Conthey que le Recensement de 1829 montre établie surtout dans le vil
lage de Sensine. L'orthographe se présente sous les formes Berthousoz et Berthouzoz. 
Séverin-Edouard-Maurice-Henri, de Conthey, * vers 1845, est reçu BS 14 mars 1909 
avec son épouse, ses enfants et petits-enfants ; de même Pierre, * 1899, sous-directeur 
de la Banque Populaire Valaisanne, fils de Jean, cousin des précédents, est reçu BS 
29 avril 1934. 

Ecartelé : aux I et IV de gueules à 2 fasces d'argent, le I chargé d'une tête arrachée 
de lion, d'or, brochant ; aux II et III d'azur à une étoile à 6 rais d'or. 

Armes modernes. Communication de la famille. Les fasces de gueules et d'argent 
sont aux couleurs du Valais ; la tête de lion évoque les lions qui figurent dans le 
blason du district de Conthey. L'étoile, dans les quartiers II et III, fait allusion au 
préfixe germanique Berht qui se retrouve dans le patronyme et signifie brillant. 

NAV, pp. 32-33 : Berthouzoz II. 
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BERTHOUZOZ 



BESSERO 

Famille originaire de Migiandone, localité agrégée à Ornavasso (province de Novare), 
dont plusieurs branches ont été naturalisées en Valais : à Chamoson en 1867 et 1899 ; 
à Sion en la personne de Jean-Charles, * 1876, fils de Jean-Charles, reçu BS 14 mai 
1939, VS 24 mai 1939 ; à Fully en 1942 et 1943. 

Parti : au I d'argent à une aigle de gueules surmontée d'une étoile à 6 rais d'or ; 
au II d'azur à une licorne d'argent. 

Peinture d'Ildebrando Coccia, de Florence ; communication de la famille de Sion. 
L'aigle et l'étoile sont symbole d'élévation ; la licorne, symbole de vertu ; cette signifi
cation morale est peut-être une interprétation du mot Besser, patronyme d'une famille 
de Brandebourg à laquelle Rietstap rattache ces armes. 

NAV, p. 33. 



BESSERO 



BIDERBOST 

Variantes : Biederbosten, Byderbosten. Famille citée dès le XVe s. à Ritzingen, qui 
s'est répandue plus tard dans plusieurs communes de la vallée de Conches et des 
districts de Brigue et de Rarogne. Otto, de Ritzingen, * 1913 à Fiesch, employé d'Etat, 
fils d'Auxilius, a été reçu BS 11 mai 1941. 

De gueules au glaive levé d'or avec la garde d'argent, surmonté d'une couronne d'or. 
Collection de Riedmatten pour la famille de Ritzingen avec un dessin fruste repré

sentant la garde comme un flanchis. Variantes : a) le glaive flanqué à sénestre d'une 
étoile à 6 rais d'or ; b) le glaive tenu par un dextrochère mouvant du flanc dextre et 
la couronne au-dessus de l'étoile à sénestre. Le blason sans ces adjonctions : commu
nication de la famille de Sion. 

AV, p. 31 et pi. 2 ; NAV, p. 35 : Biderbost IV. 



BIDERBOST 



BILGISCHER 

Famille de la vallée de Saas qui tire son nom de son habitat an der Bilgischen au 
XIVe s., puis in der Bilgerschen, Bilgescher, Bilguescher, Bilguisser, Bilgerscher. Elle 
s'est répandue à Viège où elle est citée déjà en 1457, puis à Ernen et à Sion, où Thomas 
Bilguerscher, boucher, est reçu BS 13 janvier 1538. La branche BS s'est éteinte au 
XVIIe s., mais la famille subsiste à Saas-Grund. 

D'azur à une marque d'argent enfermant une croix pattée du même, soutenue d'une 
étoile à 5 rais d'or, le tout cantonné de 2 étoiles pareilles en chef. 

Collection Salzgeber, avec la date 1669. 
AV, p. 32 et pi. 10. 
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BILGISCHER 



BILL 

Famille de Münchenbuchsee, dans le district de Fraubrunnen, canton de Berne, où 
elle est établie antérieurement à 1800. Louis, maître boucher, fils de Nicolas, est venu 
à Sion vers la fin du XIX" s. et y a été reçu BS 23 mars 1902, VS 18 novembre 1908. 

De gueules à un chien bondissant d'argent, colleté d'or, sur une terrasse de sinople. 
Armoriai Hüttenbenz, vers 1800, à la Bibliothèque de la Ville de Berne (Ms. H.H. 

XV, 66/115). Communication des Archives d'Etat de Berne, 1975. Ces armes font 
peut-être allusion au verbe bellen qui signifie aboyer. 
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BILL 



BIOLLAZ 

Biolaz, Biollaz, nom dérivé de biola ou biolla, mot désignant un bouleau. Famille 
citée dès le XVe s. dans la seigneurie abbatiale de Bagnes-Vollèges ; la famille est 
encore existante dans cette dernière commune. Jean, fils de feu Christophe, est reçu 
B de Chamoson avec son fils Pierre en 1691. Michel, fils de Marcel, * 1934, de 
Chamoson, technicien dentiste à Sion, a été reçu BS 20 mai 1974. 

Parti : au I d'or à un bouleau de sinople fûté d'argent ; au 11 de gueules à une 
«braute» d'argent, cerclée d'or, remplie de raisin feuille de sinople et fruité d'or, sur
montée d'une serpette de vigneron d'argent, emmanchée d'or, posée en fasce ; le tout 
soutenu de 3 coupeaux de sinople en pointe, brochant sur la partition. 

Armes établies vers 1940 rappelant l'origine et le nom, ainsi que l'activité viticole 
et le vignoble chamosard. 

AV, p. 33 ; NAV, p. 37. 



BIOLLAZ 



BISSBORT 

Famille originaire d'Allemagne, dont un membre, Adam Bissbort, * 1884 à Höhei
schweiler, dans le Palatinat rhénan, s'établit à Sion en 1918 comme maître boulanger 
et fut reçu BS 4 mai 1930, VS 16 mai 1931. 

Tranché : au I de sable à un lion d'or ; au II de gueules à un épi tige et feuille d'or, 
le tout posé en bande. 

Armes modernes. Le lion d'or sur champ de sable rappelle les armes du Palatinat, 
pays d'origine de la famille ; l'épi représente la profession exercée à Sion par l'auteur 
de la branche sédunoise. 



BISSBORT 



BITSCHNAU 

Famille originaire de Vandans dans le Vorarlberg (Autriche), dont un membre, 
François-Joseph, * 1789, fils de Xavier, vint en Valais en 1811 et se fixa à Bramois, 
où il fut reçu «habitant perpétuel» en 1817 ; son fils Jean-Joseph fut naturalisé VS et 
B de Bramois en 1853. Ses autres enfants : Alexis, * 1820, boulanger, Marie-Joséphine, 
* 1826, et Gaspard, * 1841, scieur, plus tard chapelier, furent reçus B de Bramois 
28 février 1871, VS la même année. Par l'union de Bramois avec Sion en 1968, la 
famille est devenue BS. 

D'argent à la barre de sable chargée de 3 besants d'or. 
Armes provenant du Vorarlberg et communiquées par la famille à M. Jean-Marc 

Biner, archiviste, 1969. Ces armes figurent avec la barre d'azur sous le nom Bentzenau 
dans l'Armoriai de J. Siebmacher, 1703, Ve partie, N° 11. 

NAV, p. 38. 



BITSCHNAU 



BITZ 

Famille citée dès le XIVe s. sous les formes Bichet, Bich, Bitz, Biczs, dans l'ancienne 
seigneurie épiscopale de Nax et Vernamiège, qui formait une seule paroisse avant 1915. 
Elle apparaît à Bramois avec Hans Bicz qui participe à une Diète à Sion en 1511 ; 
d'autres branches s'établirent à Saint-Léonard et à Grône. Jean-Baptiste, * 1865, de 
Nax, a été reçu BS 7 avril 1918. On relève aussi la réception comme BS, 14 février 
1872, de François-Joseph, * 1828, cordonnier, fils de Conrad (celui-ci reçu «habitant 
perpétuel» en 1816), dont l'origine n'est pas précisée. Une autre famille, originaire 
d'Allemagne, fut encore reçue BS et VS en 1848 en la personne d'un Conrad Bitz, de 
Haselburg (Leutkirch) en Wurtemberg. 

I. — Parti au I d'argent à un sapin de sinople mouvant de la pointe ; au II d'azur 
à un bois de cerf d'or posé en pal. 

Armes modernes adoptées en 1952. Le sapin rappelle les armes de Nax, Grône et 
Saint-Léonard ; des cerfs figurent aussi sur les armes de Nax et sur d'anciennes armes 
de Grône. 

NAV, pp. 38-39 : Bitz II. 
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BITZ 



BITZ 

II. — De sinople à une marque en forme de lettre majuscule V d'or, surmontée 
d'une croix pattée au pied fiché d'argent entre 2 étoiles à 5 rais d'or. 

Communication de M. B. Jentsch, Loèche, pour la famille de Saint-Léonard, mais 
ces armes auraient été portées par une famille homonyme en Suisse allemande et 
pourraient plutôt appartenir à la famille Bitz originaire d'Allemagne, agrégée à Sion 
en 1848 et à Bâle en 1890. Variante : sans les étoiles. 

NAV, pp. 38-39 : Bitz I. 



BITZ 



BLANCHOUD 

Sous les formes Blanchit, Blanchut, Blanchud, Blanchoud, la famille est déjà établie 
à Collonges (paroisse d'Outre-Rhône) au XVIe s.; Jean-Joseph (1839-1922), hôtelier, 
fut reçu BS 29 mai 1892. 

De gueules à un lion d'or dressé sur 3 coupeaux du même. 
Collection de Riedmatten qui indique ces armes pour la famille d'Outre-Rhône et 

Sion. Papier à lettres de Jean-Joseph, avec des variantes. 
AV, p. 34 et pi. 24. 



BLANCHOUD 



BLATTER 
d'Ulrichen 

Plusieurs familles de ce nom apparaissent dès le XIVe s. en Haut-Valais ; l'une d'elles 
est bourgeoise de Reckingen et d'Ulrichen. Joseph, d'Ulrichen, * 1925 à Sierre, avocat 
et notaire, et sa cousine Marie-Madeleine, * 1925 à Sion, ont tous deux été reçus BS 
20 mai 1974. 

De gueules à un tau patte d'or posé sur 3 coupeaux de sinople et surmonté d'une 
étoile à 6 rais d'or. 

Broderie sur une chasuble ancienne à Reckingen ; portrait de Christian (1705-1749), 
premier curé de Reckingen (Walliser Jahrbuch, 1945, p. 52). Variantes. 

AV, p. 35 et pi. 2, N ° 1 ; NAV, pp. 39-40 : Blatter (Reckingen) III. 



BLATTER 
d'Ulrichen 



BLATTER 
de Zermatt 

Famille mentionnée dès le XIIIe s. à Zermatt où elle habitait probablement le village 
Zblatten ou Auf den Blatten dont elle tire son nom ; en 1476 se rencontrent Hilarius 
Johannes uf den Blatton et Jans Blatters qui représentent les deux branches ou deux 
familles distinctes nommées dès lors, l'une Aufdenblatten, l'autre Blatter. Janinus 
Blatter, de Zermatt, s'établit à Sion où il fut reçu BS avant 1431. Barthélémy, fils 
de Pierre, présente le 8 décembre 1527, pour confirmation, une Lettre de BS de 
Pierre, fils de feu Thonen Jannen alias Blatter, du 27 février 1463. Une nouvelle bran
che s'établit à Sion au XVIIIe s. et y fut admise à la Bourgeoisie, où l'on cite François-
Joseph, BS, syndic en 1782. 

Losange d'azur et d'argent, au chef d'argent chargé d'une rose de gueules, boutonnée 
d'or et barbée de sinople. 

Panneaux héraldiques des gouverneurs de Monthey pour Arnold, 1686, et pour 
Antoine, 1714 ; poêle de 1701 aux armes du grand-bailli Eugène de Courten et de sa 
seconde femme Anna-Catherine Blatter ; armes portées par Jean-Joseph-Arnold (1684-
1752) et Joseph-Antoine (1740-1807), évêques de Sion. Très nombreux documents : 
sculptures, sceaux, portraits, plats d'étain. Variantes : la rose tigée et feuillée de sino
ple ; le chef d'azur ou de gueules avec la rose d'argent ; losange de gueules et d'azur 
avec le chef de gueules et la rose d'argent ou d'or ; pas de chef, mais la rose brochant 
sur un fretté à la place du losange. 

AV, pp. 35-36 et pi. 11, N°* 1 et 2 ; NAV, pp. 40-41. 



BLATTER 
de Zermatt 



BOHLER 

Familie originaire de Kandergrund, dans l'Oberland bernois (district de Frutigen). 
Jules (1865-1944), professeur de gymnastique, s'établit à Sion où il fut reçu BS 
13 avril 1919, VS 15 mai 1919. 

De sinople à 2 poutrelles d'or, croisées en sautoir, surmontées d'une scie d'argent 
emmanchée d'or, le tout accompagné de 2 roses d'argent, boutonnées d'or, l'une en 
chef, l'autre en pointe. 

Armes inspirées par le rapprochement du patronyme avec le mot Bohle (madriers 
ou poutrelles) et Bohlensäge (scie à refendre). Armes modernes adoptées par la famille, 
1973. 

NAV, p. 41. 



BOHLER 



> 

BOLLI, BOLL 

Famille originaire d'Italie, venue en Valais vers 1800 en la personne d'Antoine Bolli 
(1746-1838), de Rovegro Intra (actuellement compris dans la commune de San Bernar
dino Verbano, dans la province de Novare), qui se fixa à Sion où il fut admis comme 
«habitant perpétuel» 30 juin 1817. Son fils lacques (1802-1871), * à Sion, fut admis VS 
en juin 1849, de même que les enfants de son frère Hyacinthe (1810-1868) en 1871. La 
veuve de Hyacinthe, née Virginie Micheloud, fut reçue BS 14 février 1872, avec ses 
enfants et petits-enfants. En même temps fut reçu Antoine, * 1839, fils de Jacques ; 
cette dernière branche a obtenu du Conseil d'Etat, 19 février 1960, la reconnaissance 
de la forme Boll de son patronyme qui était déjà en usage. 

De sable à 3 fasces ondées de gueules, au chef d'Empire : d'or à l'aigle couronnée 
de sable, lampassée et membrée de gueules. 

Collection de Riedmatten. Ce sont les armes de la famille Bolli de Trévise, transmi
ses à la famille sédunoise par l'Officine Antonio Vallardi de Milan. Variante : le chef 
remplacé par un coupé : sceau avec les initiales J.B., XIXe s. 

AV, p. 17 et pi. 34 ; NAV, p. 42. 



BOLLI, BOLL 



BONVIN 
de Lens 

Nom de famille qui paraît aussi sous la forme Bonivini et qui est très répandu dès 
le XV6 s. sur tout le plateau de Lens et dans la région de Sierre. Roger, * 12 septembre 
1907 à Icogne, ingénieur, président de la Ville de Sion 1955-1962, conseiller national 
1955-1962, conseiller fédéral 1962-1973, président de la Confédération 1967 et 1973, 
B d'honneur de Sion 31 mars 1963, également B d'honneur des communes d'Icogne 
1955, Chermignon 1963, Nendaz 1967, Brigue 1972. François, * 1904 à Lens, s'est 
établi à Sion vers 1930 ; son fils Pierre-Marie, * 1941 à Sion, architecte, a été reçu BS 
20 mai 1974. 

Coupé : au I d'or à l'aigle couronnée de sable, languée et membrée de gueules ; au II 
d'argent à un cep de vigne de sinople, fruité d'une grappe de gueules à sénestre, mou
vant d'un mont de 3 coupeaux de sinople en pointe, avec une épée d'or posée en fasce, 
pointée à sénestre et brochant sur la vigne. 

Armes provenant probablement d'une officine italienne. D'Angreville, 1868. Vitrail 
à l'Hôtel de Ville de Sion pour le président Roger Bonvin. Variantes de détails. 

AV, p. 38, pi. 22 ; NAV, p. 43 : Bonvin (Lens) II. 



BONVIN 
de Lens 



BONVIN 
d'Ossola 

Variantes : Bonvino, Bonavia, Bonivini. Famille notable, originaire d'Antrona Piana 
dans l'Ossola (province de Novare), venue à Sion à la fin du XVIIe s. en la personne 
de Pierre, marchand, fils de Jean ; Pierre eut quatre fils qui formèrent quatre branches 
dont deux subsistent. Charles-Antoine fut reçu BS en 1704 ; de même Jean-Pierre, en 
1740, admis comme «franc-patriote» par la Diète de décembre 1762 et de mai 1763 ; 
Jean-Charles-Antoine fut encore reçu BS en 1791. 

I. — Ecartelé : aux I et IV de gueules au lion d'or tenant une coupe du même garnie 
de raisins d'azur ; aux II et III d'argent à un arbre de sinople, fûté au naturel, sur 
un mont de 3 coupeaux de sinople en pointe, cantonné en chef de 2 étoiles à 5 rais d'or. 

Armes portées dès le XVIIIe s., avec des variantes. Les quartiers I et IV seraient 
les armes primitives, avec allusion au nom. 

AV, p. 39 et pi. 24 ; NAV, p. 43 : Bonvin (Sion) I et II. 



BONVIN 
d'Ossola 



BONVIN 
d'Ossola 

II. — Ecartelé : aux I et IV d'or à un cep de vigne de sinople, fruité de gueules, atta
ché à un échalas de sable, mouvant d'un mont de sable, accompagné en chef de 2 
étoiles à 6 rais d'argent ; aux II et III de gueules au lion d'argent tenant une coupe du 
même. 

Armes actuelles. Etiquettes de bouteilles. 
NAV, p. 43 : Bonvin (Sion) III. 



BONVIN 
d'Ossola 



BORTLS 

Famille de la vallée de Conches qui, selon la tradition, apparaît d'abord à Niederernen 
sous le nom Zen Toren ou de Portis, où elle serait venue de Ravenne. Elle s'est établie 
au XVe s. à Fieschertal, dans la vallée de la Schlatt, d'où le nom am Schlaft ou Schlauer 
qui lui est parfois donné. Clément (1857-1938) vint à Sion où il entra au service de 
l'Etat et fut reçu BS 30 mars 1913. 

De gueules à une tour crénelée d'argent, ouverte et maçonnée de sable, sur 3 cou-
peaux de sinople, chape ployé d'argent à 2 lions affrontés d'azur, lampassés de gueules. 

Dessin de Wilhelm Ritz dans la famille ; Collection de Riedmatten ; Walliser Jahr
buch 1943 ; communication de la famille, 1975. Variantes de couleurs : lions d'or sur 
pans d'argent, ou lions d'or sur pans d'azur. L'Armoriai de J. Siebmacher, 1703, IVe 

partie, N ° 147, donne ces armes sous le nom : die Porten, avec la tour de gueules sur 
champ d'argent et les lions d'or sur pans de sable. Ces armes paraissent être de style 
italien. 

AV, p. 40 et pi. 2 ; NAV, p. 45 : Bonis IL 
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BORTTS 



BOSTELMANN 

Famille d'Allemagne du Nord, établie dès le milieu du XVIIe s. à Hambourg, où le 
nom paraît d'abord sur la forme Boselmann. Dietmar (1927-1976), * à Hambourg, 
fils d'Albert, s'établit en Valais où il fut reçu B de Bramois et VS 15 novembre 1968; 
par l'union de Bramois avec Sion 31 décembre 1968, il est devenu BS. 

D'azur à un anneau denté d'argent, surmonté d'un compas ouvert d'or. 
Armes fondées sur plusieurs dessins d'Albert Bostelmann, fixées et adoptées par son 

fils Dietmar, 1973. Ces armes évoquent l'activité traditionnelle de la famille, où se 
rencontrent plusieurs ingénieurs, notamment Albert et Dietmar. 

NAV, p. 46. 



O 

M 

BOSTELMANN 



BOURBAN 

Famille de Nendaz connue dès le XVe s. et dont le nom se présente sous les formes 
Burban, Burbam, Barbant, Bourbang, Bourban. Jean-Antoine, * 1846 à Nendaz, a été 
reçu BS 1 mars 1908. 

Parti de gueules et d'azur à une ancre d'argent brochant sur la partition, adextrée 
d'un livre ouvert d'argent et sénestrée d'une croix tréjlée d'or. 

Communication de la famille aux Archives cantonales avant 1940. Variantes : 
1) l'ancre d'or, la croix d'argent, le livre à sénestre et la croix à dextre; 2) l'ancre croisée 
en sautoir avec une croix latine, l'ensemble surchargé d'un calice brochant : sceau du 
chanoine Pierre Bourban (1854-1920), prieur et archiviste de l'Abbaye de Saint-Maurice. 

AV, p. 40 et pi. 28. 



BOURBAN 



BOVIER 

Sous les formes Boverii, Bovery, Boveri, Bover, Bovers, Boveyrs, Bovyer, Bovier, 
le nom indique le métier de berger. Dès le milieu du XIIIe s., le nom apparaît à Vex, 
Sion, Savièse ; aux XIVe et XVe s., on cite plusieurs BS de ce nom. Antoine, de Vex, 
a été reçu BS 11 février 1816, puis son fils Charles (1787-1863), avocat et notaire, 
BS 20 février 1816. 

D'azur à 3 sapins de sinople, fûtes au naturel, sur un mont de 3 coupeaux d'or, le 
sapin du milieu plus élevé et cantonné en chef de 2 étoiles à 6 rais d'or. 

D'Angreville, 1868 (étoiles à 5 rais). Variante : le fût du sapin central brochant sur 
un croissant d'argent. 

AV, p. 42 et pi. 27 ; NAV, pp. 47-48 : Bovier I. 



BOVIER 



BRUNNER 

Variantes du nom : ad Fontes, de Fonte, Zum Brunnen, Z'Brunnen, Brunner, 
Brunerii. Des familles de ce nom se rencontrent dans la plupart des districts du Haut-
Valais. La famille du Lötschental serait de lointaine origine lucernoise ; à cette famille 
appartient Alexandre-Joseph-Marie (1856-1935), commerçant, fils de Joseph, de Wiler, 
reçu BS 11 avril 1915. 

D'azur à une fontaine d'argent à 2 jets avec un bassin carré posé d'angle, accompa
gnée de 3 étoiles à 5 rais d'or en chef, posées 1 et 2. 

Sceau de 1645; panneau héraldique des familles de la paroisse à Kippel; vitraux 
modernes; communication de la famille. Armes parlantes. 

AV, pp. 45-46 et pi. 18 ; NAV, pp. 49-50 : Brunner I. 



BRUNNER 



de BRUSATIS 

Variantes : de Brusattis, de Bruxatis, Brusati, Brusaton. Famille originaire du diocèse 
de Novare où elle compte parmi les familles dirigeantes de cette République dès le 
XIIe s., et qui est encore existante. Elle s'est ramifiée à Sion où elle a joué un rôle 
en vue au XIVe s. et au début du XVe. François Ardichini de Brusatis est cité comme 
BS en 1438 (Vallesia, I, pp. 59-60). 

D'argent à 3 fasces ou burelles de gueules, au chef d'azur chargé de 3 fleurs de lis 
d'or séparées par 2 pals de sable. 

D'Angreville, 1868. Rietstap indique pour la famille Brusati de Milan la variante 
suivante : fascé bretessé d'argent et de gueules de 6 pièces, au chef d'azur chargé de 
3 fleurs de lis d'or rangées entre les 4 pendants d'un lambel de gueules, et pour la 
famille de Novare : d'argent à 3 fasces mortaisées en haut et en bas de gueules, sur
montées d'un lambel de gueules à 3 pendants. 

AV, p. 46. 



DE BRUSATIS 



BRUTTIN 

Variantes : Brutins, Brutini, Brutin, Brutyn, Bruiting. Famille qui apparaît dès le 
XIIIe s. à Nax, où Louis Brutins vend 4 fichelins de seigle à Bornuet entre Nax et 
Vernamiège en 1224 ; la famille a essaimé à Bramois, Saint-Léonard, Grône. Des 
branches ont été reçues BS à plusieurs reprises, notamment au début du XIXe s., où 
Joseph Bruttin est cité BS en 1816, puis en la personne de Léon-Joseph (1863-1922), 
banquier, fils d'Auguste, de Saint-Léonard, Grône et Nax, reçu BS 26 mars 1911. La 
branche de Bramois est aussi devenue BS par l'union de Bramois avec Sion en 1968. 

De gueules à 3 sapins de sinople sur une terrasse du même, celui du milieu moins 
élevé, surmonté d'un soleil non figuré et rayonnant d'or, naissant du chef ; le tout sous 
un chef d'argent chargé d'une aigle de sable couronnée d'or. 

Armes relevées par M6 Albert Cornut, avocat ; vitrail moderne à l'Hôtel de Ville 
de Sion pour Auguste Bruttin (1835-1894), cité plus haut, président de la Municipalité 
de Sion 1877-1884 ; sculpture sur un poêle de 1841 aux armes d'Eugène Bruttin, * 1811 
à Nax, t 1886 à Bramois, et Catherine Zenhäusern à Bramois : soleil entier, figuré et 
rayonnant (communication de M. J.-M. Biner, 1967) ; autre sculpture sur un poêle de 
1839 aux armes des époux B. Hauser et M.-A. Bruttin à Arbaz (sapins égaux, sans la 
terrasse); Rietstap donne aussi les armes Bruttin sous le nom Bruntin. Parfois le chef 
remplacé par un coupé. Armes provenant probablement d'une officine italienne. D'An-
greville, 1868. 

AV, p. 46 et pi. 27 ; NAV, p. 50. 



BRUTTIN 



BUHAGAR 

Famille venue du Midi de la France en la personne de Joanin dit Jean Buhagar, 
monteur, * 1919 à Nice, établi d'abord à Vevey puis à Sion, reçu B de Bramois 17 août 
1964, VS 11 novembre 1964 ; par l'union de Bramois avec Sion en 1968, la famille est 
devenue BS. 

Ecartelé de gueules et d'azur à un plant d'olivier d'argent, mouvant de la pointe et 
brochant, le tout sous un chef d'argent chargé de la lettre majuscule B de gueules 
entre 2 étoiles à 5 rais du même. 

La lettre B est l'initiale du patronyme ; les 2 étoiles représentent Sion ; les couleurs 
bleu, blanc et rouge rappellent la France et l'olivier évoque le Midi. Armes modernes. 

NAV, p. 50. 



BUHAGAR 



BÜHLMANN 

Le nom, écrit aussi, parfois, Bielmann, paraît indiquer : l'homme qui habite sur une 
colline. Des familles de ce nom sont aujourd'hui ressortissantes de nombreuses commu
nes de 15 cantons ou demi-cantons. L'une d'elles, établie à Schangnau (Berne, district de 
Signau) antérieurement à 1800, a émis un rameau à Sion où Mme Georgette Pfefferte, 
* 1914, veuve de Jean Bühlmann (1910-1956), a été réintégrée comme BS 23 mai 1970 
et VS 14 mai 1971, avec son fils Jean-Pierre, * 1952. 

D'azur à une étoile à 6 rais d'or surmontée d'un croissant versé du même. 
Plat de bois peint dans la famille et communication de celle-ci à la Bourgeoisie de 

Sion, 1975. Variante des armes de la famille Bühlmann de Grosshöchstetten, dans le 
district de Konolfingen voisin de Signau, qui porte l'étoile et le croissant d'argent. 

La famille Bühlmann reçue B de Grimisuat en 1871 est originaire de Ruswil dans 
le canton de Lucerne et porte d'autres armes. 



BÜHLMANN 



BULLIET 

Variantes : Bullietti, Buillet, Builliet ; la forme Bullietaz donnée dans l'Armoriai de 
1946 est sans doute une forme tardive. Famille notable de Sion où Barthélémy Bullieti, 
notaire, fut reçu BS 5 avril 1485, dont Jean Bullieti, notaire, présente la Lettre de BS 
pour confirmation le 8 décembre 1527. La famille s'éteint vers 1700. 

I. — D'azur à un croissant d'argent accompagné de 3 étoiles à 6 rais d'or, 2 en chef 
et 1 en pointe. 

D'Angreville, 1868, qui attribue ces armes à la famille Bulliet de Sion (en interver
tissant l'azur et l'argent). 

AV, p. 46 et pi. 22. 



BULLIET 



BULLIET 

II. — D'azur à 4 roses d'argent rangées en croix, surmontées de 3 étoiles à 6 rais 
d'or, posées 1 et 2. 

Sceau de Mathieu Bulliet, vice-châtelain de Sion en 1638 (ABS, 169/46). Emaux 
présumés. 

AV, p. 46. 



BULLIET 



BÜRCHER 

Famille de la vallée de Conches, citée dès le XIVe s. à Fiesch, aujourd'hui B des 
deux communes de Fiesch et Fieschertal, qui constituent une seule paroisse. Des bran
ches de la famille ont été agrégées à Bramois avant 1800, devenues BS par l'union de 
Bramois et Sion en 1968. 

D'azur à un listel ondulé d'argent surmonté d'une croisette pattée d'or, l'ensemble 
accompagné de 3 étoiles à 5 rais d'or, 1 en chef et 2 en flancs, et d'une montagne 
rocheuse d'argent en pointe. 

Armes relevées par E. Wick dans une chapelle de Fiesch et adoptées par la branche 
de Bramois-Sion selon communication de celle-ci à la Bourgeoisie, 1972. Le listel et 
les étoiles sont une des nombreuses variantes des armes Biircher ; la croisette rappelle 
une alliance Sigristen à la fin du XVIIIe s. 

AV, p. 47, fig. 2 ; NAV, pp. 37-38 : Biircher III. 



k 

BÜRCHER 



BURGENER 

Famille de la vallée de Saas, dont on a cherché l'origine soit dans le notaire Burginus 
de Borgo dans le Val Anzasca, cité à Saas en 1291, soit dans le hameau de Burgen, 
dans la commune de Törbel. La famille Burgener s'est répandue dans les districts de 
Viège, Brigue, Sierre, Sion. Un Johann Burgener est notaire à Savièse en 1458 ; un 
autre Johann Burgener ou Burginer paraît à Sion en 1511 et 1519 parmi les partisans 
de Georges Supersaxo ; un Johann Burginer (peut-être le même) reçoit en 1527 une 
nouvelle Lettre de BS. Branche éteinte. 

D'azur au soleil figuré et rayonnant d'or, surmonté de 2 étoiles à 6 rais du même. 
Sceau de 1658 de Johann Bartholomäus, de Viège, gouverneur de Saint-Maurice ; 

poêle de 1699 dans la maison Burgener à Viège et nombreux documents : sceaux, 
sculptures, plats d'étain. Variantes : étoiles à 5 ou 6 rais, d'or ou d'argent, en chef ou 
en pointe. 

AV, pp. 47-48 et pi. 11. 



BURGENER 



BURKET 

Famille de Bramois qui paraît issue de la famille Burkard de Gampel (district de 
Loèche), dont le nom dérive du prénom Borcardus avec les formes Burcardi, Burkard, 
Burkardt ; un Valentin Burchardt apparaît à Bramois en 1855. Par l'union des com
munes de Bramois et Sion en 1968, la famille Burket est devenue BS. 

D'azur à une plante de houx de sinople, fruitée latéralement de gueules, mouvant 
d'un mont de 3 coupeaux de sinople en pointe, accompagnée de 3 besants d'or en chef 
posés 1 et 2, et de 2 étoiles à 6 rais du même en flancs. 

Communication de M. Jean-Pierre Burket, de Bramois, 1972. Ces armes sont inspi
rées de celles de la famille Burkard de Gampel. 

NAV, p. 51. 
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BURKET 



BURNIER 

Variantes : Burgnyer, Brunyer, Burgneti. Famille de Rossinières dans le Pays d'En-
Haut (Vaud) citée dès 1370 et encore existante, à laquelle on rattache la famille de 
même nom reçue BS en 1518. Un Jean Burnier, marchand, est reçu BS 7 janvier 1605 ; 
de même Joseph Burnier, marchand, fut encore reçu BS 23 janvier 1637 ; on ignore 
toutefois leur origine. Les familles Burnier BS sont éteintes. 

De gueules à une flèche levée d'or, becquée d'argent, mouvant d'un mont de 3 cou-
peaux de sinople, flanquée de 2 roses barbées d'or, tigées et feuillées de sinoplc, 
mouvant des coupeaux latéraux. 

D'Angreville, 1868, pour la famille de Sion. Une pierre sculptée à Bramois (maison 
Paul Mayor) porte les armes de Joseph Burneri, 1644, avec la lettre S enlacée autour 
de la flèche, sur les 3 coupeaux, sans les roses (communication de M. J.-M. Biner, 
1967). Un sceau de Pierre Burgneti, de Rossinières, de 1519, supprime les coupeaux 
et remplace les roses par 2 étoiles à 5 rais d'or. La famille Burnier de Saint-Maurice, 
originaire de Samoëns en Faucigny (Haute-Savoie), reçue B de Saint-Maurice en 1842, 
1848 et 1860, éteinte en 1900, avait repris les armes de la famille sédunoise avec des 
roses non tigées. 

AV, p. 48 et pi. 35 ; Armoriai des Familles bourgeoises de Saint-Maurice, 1971. 



BURNIER 



BURRI 

Buri, Burri. Patronyme répandu dans plusieurs cantons, notamment dans celui de 
Lucerne. A une famille originaire de Malters et Schwarzenberg appartient Fridolin, 
t 1963, reçu B de Lucerne en 1920 ; son fils, appelé aussi Fridolin, * 1915 à Lucerne, 
établi à Sion dès 1952, ingénieur, a été reçu BS 20 mai 1974, VS 14 novembre 1975. 

D'argent à une croix patriarcale, pattée, de sable, flanquée de 2 étoiles à 6 rais de 
gueules. 

Communication de la famille sédunoise d'après l'Armoriai de la Ville de Lucerne, 
pi. 23 ; chevalière de M. Fridolin Burri, à Sion. 



BURRI 



CAGNA 

Famille originaire du Piémont qui a essaimé en Valais où Pierre-René (1897-1957), 
né à Turin, fils de Jean, s'établit à Sion, chauffeur, et fut reçu BS 23 avril 1934, VS 18 
mai 1934. 

D'azur à 3 oiseaux d'argent posés sur 3 monts italiens d'or. 
Armes reçues d'Italie par M. Pierre-René Cagna et communiquées à la Bourgeoisie 

de Sion et aux Archives cantonales en 1973 par M. Jean-Alfred Cagna, architecte, fils 
de Pierre-René. 

NAV, p. 52. 



CAGNA 



CALPINI 

Famille notable originaire de Vanzone dans l'Ossola (province de Novare). Jean-
Baptiste (1735-1787), commerçant à Intra et Domodossola, fut le père de Joseph (1770-
1832), commerçant, reçu «habitant perpétuel» de Sion 8 novembre 1796, BS 11/22 
février 1816, dont la descendance est éteinte, et de Jacques (1780-1858), commerçant, 
admis comme «habitant perpétuel» 10 décembre 1803, puis BS 11/22 février 1816, 
VS 20 mai 1816, dont descend la famille actuelle. 

Parti au 1 d'argent à une tour crénelée de gueules, ouverte de sable, mouvant de la 
pointe ; au H d'azur à 3 peupliers de sinople, mouvant aussi de la pointe ; le tout sur
monté d'une étoile à 5 rais d'or brochant sur la partition. 

Armes figurant sur des sceaux, des meubles et une plaque de bronze. Variante : 
l'étoile de l'un dans l'autre. Des fiches de Léon de Riedmatten et de Leo Meyer rappro
chent les armes Calpini de la partie inférieure des armes Beeger, avec des variantes. 

AV, p. 49, pi. 24 ; NAV, pp. 52-53. 
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CALPINI 



CAMENZIND 

Famille de l'ancienne République de Gersau aujourd'hui comprise dans le canton de 
Schwyz ; connue depuis le début du XIVe s. Des branches ont été agrégées à Icogne 
au XVIIIe s., à Loèche en 1871, à Varone et à Mund en 1872. Gaspard Kammerzing, 
de Varone, s'établit à Sion où son fils Raphaël, * 1867 à Sion, agriculteur, a été reçu 
BS 7 mai 1922. La graphie du patronyme sous la forme Camenzind a été reconnue 
par le Conseil d'Etat le 5 juin 1963. 

D'azur à une arbalète d'argent nouée d'or, flanquée de 2 graines d'argent ouvertes 
d'où naissent 2 tiges feuillées d'or. 

Composition de M. Gaspard Lorétan, Sion, 1964, pour M. François Camenzind (fils 
de Raphaël), pépiniériste, Sion, et communication de ce dernier. 

NAV, p. 53. 



CAMENZIND 



CAPELLI 

Variantes : Capelli ou Cappelli. Famille des vallées italophones du canton des 
Grisons, encore existante à Poschiavo. Une branche, jadis établie à Mesocco, s'est 
ramifiée en Valais avec Jean, * 1852, qui fut reçu BS 29 mai 1892. 

Coupé : au I d'argent à un chapeau de gueules, le champ bordé d'une filière de 
gueules ; au II de gueules à la filière d'argent. 

Le chapeau, capello en italien, fait allusion au patronyme. Ces armes furent portées 
par la branche de la famille qui était établie dans le Val Bregaglia. Cf. E.R. Picenoni, 
dans Almanacco dei Grigioni, Coire, 1931. 



CAPELLI 



CAPPI 

Famille originaire de Blevio (province de Côme), qui a essaimé en Valais où Charles 
a été reçu B de Trient (district de Martigny) en 1907 et VS 21 novembre 1907. René, 
fils du précédent, * 1902 à Trient, médecin-vétérinaire cantonal, établi à Sion, a été 
reçu BS 11 mai 1941. 

D'azur au dextrochère au naturel, vêtu de gueules, mouvant du flanc sénestre en chef 
et posé en barre, tenant, par une laisse d'or attachée à un collier du même, un lévrier 
d'argent gravissant une montagne de sinople haussée en bande dans l'angle inférieur 
du flanc dextre, surmontée d'un soleil figuré d'or naissant du même flanc, le tout 
complété Dar 3 étoiles à 6 rais d'or en chef, rangées en fasce. 

Commu îication de l'Institut Camajani de Florence à M. René Cappi, 1953. La laisse 
peut représenter le patronyme par rapprochement avec un nœud coulant ou capelé. 
On peut voir aussi dans le mouvement du lévrier un symbole d'effort, et dans la main 
qui le tient en laisse un symbole de vigilance et de modération. 

NAV, p. 53. 



CAPPI 



CARPANI 

Famille de Sizzano dans la province de Novare, où elle serait venue de Minerbio 
dans la province de Bologne. L'un de ses membres, Dominique-Amédée-Ernest (1878-
1945), fils de Félix, de Sizzano, s'établit à Sion, ébéniste, et fut reçu BS 7 avril 1918, 
VS 24 mai 1918. 

D'or à un portique de gueules crénelé de 4 merlons gibelins du même, maçonné de 
sable, brochant et ouvert sur un arbre de sinople, fûté au naturel, le portique sénestré 
d'un lion dressé au naturel, le tout sur une terrasse de sinople. 

Peinture dans la famille. Armes d'origine italienne. Communication de M. André 
Kuchlcr-Carpani, Sion, 1976. L'arbre représente peut-être un charme, carpine, et pour
rait faire allusion au patronyme. 



CARPANI 



CARRUZZO 

Famille de Chamoson qui serait une branche de la famille Carrupt, connue depuis 
le XVe s. dans cette commune, avec les variantes Carruptzo, Carruzo, Carruzzo, 
Carruzoz, Carruzzoz. Edouard-Philibert (1887-1958), employé CFF, a été reçu BS 
24 décembre 1921. 

D'azur à une ancre d'or cantonnée en chef de 2 étoiles à 5 rais du même. 
Assiette peinte dans la famille et communication de celle-ci à la Bourgeoisie de Sion, 

1975. Ces armes sont une variante des armes de la famille Carruzzo, elles-mêmes 
dérivées du blason de la famille Carrupt. Diverses branches de la famille Carruzzo por
tent d'autres armes ou des variantes. 

AV, p. 51 et pi. 29 ; NAV, p. 56 : Carruzzo I. 



CARRUZZO 



CHABLESY 

Variantes : de Chablesio, Chablex, Chablesin, Chablesi, Chabresy, de Chablesy. 
Une famille de ce nom apparaît dès le XIIIe s. à Sion, où Anselme de Chablesio est 
cité comme témoin en 1275 ; Guillermod Chablesin, d'Hérémence, habite Sion en 
1352, sans qu'on puisse établir un lien certain avec les suivants. Maurice est notaire à 
Sion de 1528 à 1569 et s'identifie peut-être avec Maurice Chablesii reçu BS 7 janvier 
1543. Jean Chablesy est cité comme BS en 1576. La famille Chablesy BS s'est éteinte 
au XVIII" s. 

D'argent à une marque de sable chargée en chef d'un flanchis de gueules entre 2 
étoiles à 6 rais du même, et soutenue en pointe d'un croissant d'azur. 

Pierre sculptée du XVIIe s. au Musée de Valère. Emaux supposés. 
AV, p. 53. 



CHABLESY 



CHABOD 

Famille de la Vallée d'Aoste qui a essaimé en Suisse, notamment en Valais, où 
Séverin, originaire de Valsavaranche (Aoste), s'établit à Orsières vers 1910. Son fils 
Arnold-Séverin, * 1915 à Orsières, s'est établi à Vevey, où il épousa Marianne-Bertha 
Sehr, demeurée BS ; leurs enfants ont été reçus BS 11 novembre 1965. 

Parti de sable et d'azur, à un chabot d'argent posé en bande brochant sur la partition. 
Armes modernes faisant jeu de mots avec le patronyme, avec les couleurs de la vallée 

d'Aoste. Des familles homonymes, de souches diverses, en Suisse et en France, portent 
des armes avec un ou plusieurs chabots, dans des compositions variables. 



CHABOD 



CHARLÉTY 

Charleti, Charletti, Charlet, de Charléty. Dérivé du prénom Charles. Famille origi
naire de Chamonix, qui s'est répandue à Sallanches (Haute-Savoie), encore existante 
dans ces localités. Jean s'établit en 1437 à Saint-Maurice dont il devint B en 1444, 
et fut l'auteur d'une famille notable. Joseph-François, de Saint-Maurice, D r méd., se 
fixa à Sion où il fut reçu BS 30 janvier 1740. Jacques Charlet, de Chamonix, chirurgien, 
fut aussi reçu BS 25 février 1675. Famille éteinte en Valais. 

D'or à 4 pals de sable. 
Portrait de Louis-Nicolas (1673-1736), abbé de Saint-Maurice, qui porte ses armes 

aux II et III en écartelure avec celles de l'Abbaye de Saint-Maurice aux I et IV. 
Variantes : les 2 pals latéraux retraits, sur une gravure de Saint-Maurice par Thomas 
Baeck, vers 1730 ; les 4 pals alaises, dont les 2 latéraux retraits : d'Angreville, 1868 ; 
6 pals alaises, dont les 2 latéraux retraits : recueil de généalogies, vers 1800 (Archives 
cantonales, AVL 135). Peinture à l'Hôtel de Ville de Saint-Maurice, 1971 : les armes du 
portrait et celles données par d'Angreville. 

AV, p. 57-58 et pi. 35. 



CHARLETY 



CHARVET 

Variantes : Charvet, Charvex, Chervet. Famille de Saint-Martin dans le Val d'Hérens, 
connue dès 1443 et encore existante. A Sion paraît en 1410-1411 un Jean Charvet, BS, 
qui intervient dans les affaires de la cité, notamment dans l'adoption des Statuts de 
la Ville en 1414. Antoine Chervet, de Saint-Martin, a été reçu BS 16 décembre 1520. 
Une nouvelle branche se fixa à Sion vers 1600 et fut reçue BS en 1672 en la personne 
de Christian Zarvet. Branche éteinte au XIXe s. 

I. — De gueules à 3 fleurs d'or, tigées et feuillées de sinople, mouvant chacune d'un 
mont de 3 coupeaux de sinople en pointe et cantonnées de 2 étoiles à 6 rais d'or en 
chef. 

Vitrail de 1701 aux armes de Jean-François, de Sion, châtelain et capitaine de Saint-
Léonard 1670-1701 (Musée national, Zurich). 

AV, p. 58 et pi. 24, N° 1. 



CHARVET 



CHARVET 

II. — D'argent à un plant de rosier tige et feuille de sinople, orné en chef de 3 roses 
de gueules, boutonnées d'or et barbées de sinople, rangées en fasce, les tiges tenues par 
un griffon de gueules contourné à dextre et par un lion du même à sénestre, le tout 
sur 3 coupeaux de sinople en pointe. 

Portraits d'Anne-Marie Charvet, épouse du colonel Sébastien-Adrien Zimmermann, 
1829. Variantes : le rosier mouvant d'une terrasse, sans le griffon et le lion : sceau 
d'Alphonse-Patrice, de Sion, gouverneur de Monthey 1775-1777 ; le rosier alésé, sans 
griffon ni lion : panneaux héraldiques des gouverneurs de Monthey pour le même, 1776. 
Le signet du notaire Jean Charvetus, à Grimisuat, 1593, portait déjà 3 fleurs. 

AV, p. 58, pi. 24, N° 2, et pi. 27. 



CHARVET 



CHEVRIER 

Nom provenant d'une profession. Famille du Val d'Hérens connue depuis 1403 dans 
l'ancienne communauté de Saint-Martin et Evolène, qui forme depuis 1844 deux com
munes distinctes ; la famille est B d'Evolène. Jean-Baptiste (1879-1963), d'Evolène, 
s'établit à Sion vers 1917 ; son fils André, * 1922 à Sion, technicien dentiste, a été 
reçu BS 20 mai 1974. 

D'or à un bouquetin passant de sable, cantonné en chef à sénestre d'un trèfle à la 
tige fourchue de sinople. 

D'après un poêle de 1802 aux Haudères. 
AV, p. 60 ; NAV, pp. 60-61 : Chevrier I. 



CHEVRIER 



de CHEVRON-VILLETTE 

Famille féodale connue dès le XIIe s., possessionnée à Chevron (Tarentaise) et 
Villette (Savoie), encore existante à Chambéry, plusieurs fois alliée à la Maison de 
Savoie. Intervenant dès le XIIe s. en Valais, cette famille hérite en 1343 la sénéchalie 
épiscopale de Sion et les vidomnats d'Aigle, Sion-Bramois, Sierre, Viège ; elle devient 
BS avant 1439. Nicolas, 6e et dernier sénéchal de sa Maison, f 1577, sans postérité, 
vendit ses droits à divers acquéreurs, entre autres le vidomnat de Sion à la Ville en 
1560 et celui de Bramois à la même Ville en 1569; il vendit aussi Ardon à ses petits-
neveux de Montheys en 1571, auxquels il transmit également la sénéchalie. 

D'azur à un chevron de gueules accompagné de 3 lions dressés d'or, 2 en chef et 1 
en pointe, celui de dextre en chef contourné. 

Blason de 1348 ; ancien vitrail de 1412 à Géronde ; vitrail d'environ 1500 jadis à 
Vercorin (Musée national, Zurich) ; vitrail à la cathédrale de Sion, XVIe s., transformé 
en 1623 ; sceaux de 1507, 1532 ; ex-libris de Nicolas, XVIe s. Variante : le chevron 
bordé d'or. 

Galbreath : Armoriai vaudois, I, pp. 128-129 et pi. XV ; Foras : Armoriai et Nobi
liaire de Savoie, II, pp. 5-31 ; Comtesse : Ex-libris valaisans, 1927, pp. 18-20. 

AV, pp. 60-61 et pi. 22. 
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DE CHEVRON-VILLETTE 



CLAIVAZ 

Variantes du nom : de la Cleyva, Cleva, qui indique un terrain en pente. Famille 
de la vallée de Salvan citée dès le début du XVe s. et qui tire probablement son nom 
des Clèves au Trétien ou de la Claivaz entre la Combaz et les Marécottes. Branches 
à Martigny et à Collonges. René, B de la Bâtiaz, puis de Martigny, * 1925 à Sion, 
facteur, a été reçu BS 20 mai 1974. 

Taillé : au I d'or à l'escarboucle tréflée de gueules ; au II de gueules à une clef 
gothique d'or posée en pal. 

L'escarboucle provenant de l'ancienne ville de Clèves (Allemagne) se retrouve dans 
les armes de toutes les familles homonymes ; la clef, clavis en latin, fait aussi allusion 
au nom interprété comme enclos. 

NAV, p. 63. 



CLAIVAZ 



CLAPASSON 

Famille originaire de Fontainemore dans la vallée de Gressoney (Aoste), où un 
village porte le nom de Clapasson (commune de Liliane). Elle s'est ramifiée au XIXe s. 
en Valais, où Joseph s'établit vers 1870 à Sion ; son fils Emile-Joseph-Robert (1878-
1961), entrepreneur, a été reçu BS 18 avril 1920, VS 20 novembre 1920. 

Parti : au I coupé d'argent à une tête de More de sable tortillée d'or, et d'azur à 
une fontaine d'argent sur une terrasse de sinople ; au II coupé de gueules et d'argent 
à 2 étoiles à 5 rais de l'un dans l'autre. 

Armes modernes adoptées par MM. Charles-Albert-Georges et Michel-Georges Cla
passon, fils d'Emile, 1972. Le I rappelle le pays d'origine de la famille : Fontainemore 
(Fontaine du More), le II son pays d'adoption : Valais et Sion. 

NAV, p. 63. 



CLAPASSON 



CLAUSEN 

Klausen, Glausen, Glaisen. Peut-être dérivé de Klaus, Nicolas, mais sans certitude. 
Famille notable citée au XIVe s. à Bödmen près de Blitzingen, puis, au XVe s., à 
Mühlebach et Ernen, ensuite à Mund, Lax, Ried-Brigue, Gondo. Une branche de la 
famille s'est établie à Sion en la personne de Joseph admis comme «habitant perpétuel» 
en 1826. Adolphe, * 1864, hôtelier, fils de Ferdinand, de Ried-Brigue, a été reçu BS 
22 mars 1914 ; de même Jean, de Lax, * 1916 à Zermatt, électricien, BS 20 mai 1974. 

De gueules à la lettre V d'or surmontée d'un soleil figuré du même naissant du chef. 
Sceau du grand-bailli Martin 1554, 1560, 1561 ; panneaux héraldiques des gouver

neurs de Monthey pour Maurice 1564 et nombreux documents. Plusieurs variantes. 
AV, p. 62 et pi. 2 ; NAV, pp. 63-64. 



CLAUSEN 



CLAVIEN 

Famille qui paraît tirer son nom du lieu-dit Cla à l'ouest de Loèche-les-Bains ; un 
Jean de Clas est cité en 1402 parmi les représentants de la commune de Loèche. Le 
nom évolue au XV0 s. en Clawo, Clavioz, Clavye, puis en latin notarial : de Clavibus. 
La famille s'est répandue entre Loèche et Sierre, avec le nom de Clavioz à Varone 
(Loèche) et Clavien à Miège (Sierre) ; Augustin (1795-1861), curé de Miège, serait, 
selon son témoignage, le premier à écrire Clavien. Pierre-Emile (1864-1918), agriculteur 
et viticulteur, de Miège, fut reçu BS 14 mars 1909. 

De gueules à 2 clefs d'or croisées en sautoir, accompagnées de 3 étoiles à 5 rais 
d'or, 1 en chef et 2 en flancs, et d'une fleur de lis d'argent en pointe. 

Sceaux de 1654, 1734 et modernes ; chevalière et étiquettes de bouteilles. Les clefs 
font allusion au nom de Clavibus. 

AV, p. 62 et pi. 19 ; NAV, p. 64. 



CLAVIEN 



CLIVAZ 

Ce nom dérive de toponymes mentionnés dès le XHIe s. sous les formes Cleives, 
Cliva, Cleva, Cleivaz, Claivaz, Clivaz, dans tout le Valais romand et qui indiquent un 
terrain en pente. La famille Clivaz d'Anniviers est connue dès 1300 environ, et il est 
possible que se rattache à elle la famille homonyme de Randogne. Joseph, * 1919 à 
Venthône, fils de Charles, de Randogne, s'est établi à Sion en 1952, menuisier-charpen
tier, et a été reçu BS 20 avril 1968. 

D'azur à Vescarboucle tréflée d'or. 
Ces armes figuraient sur l'ancienne chapelle de Notre-Dame de Crétel (reconstruite 

en 1952) avec les lettres J.M.C., initiales de Jean-Marie Cliva ou Clivaz, procureur 
de Randogne en 1716, qui fonda ce sanctuaire en 1705. 

AV, p. 64 ; NAV, p. 65 : Clivaz II. 



CLIVAZ 



CLO 

Famille originaire de la vallée d'Aoste établie à Sion avant 1790, date où Michel, 
* 1760, maréchal-ferrant, est reçu «habitant perpétuel». Joseph, * 1831, ingénieur, 
Louis, * 1835, secrétaire, et François, * 1837, laboureur, ont été reçus VS 1 mars 1853 
et BS 14 février 1872. Le patronyme s'est écrit Clo, parfois Clos ou Cloz. 

D'azur à une tour ronde et crénelée d'argent, entre 2 peupliers de sinople fûtes au 
naturel, sur une terrasse de sinople fermée derrière la tour par une palissade d'or. 

Croquis dans la Collection de Riedmatten. Armes parlantes : un clos. 
AV, p. 64 et pi. 24 ; NAV, pp. 65-66. 



CLO 



COLLOMBIN 

Famille de Sion mentionnée aux XVIe et XVII6 s., originaire du Bas-Valais ; on ne 
sait si un lien la relie à la famille homonyme de Bagnes connue depuis 1500 et encore 
existante. Le nom a passé par diverses formes : Columbinus, Columbini, Colombini, 
Colombin, Collombin. La famille sédunoise compte plusieurs notaires, dont Jean, 
d'abord B de Saint-Maurice, qui stipula plusieurs actes pour l'évêque Hildebrand Jost 
(1613-1638) et fut reçu BS 3 janvier 1648. Branche éteinte. 

D'azur à une colombe d'argent posée sur un mont de 3 coupeaux de sinople et 
tenant en son bec un rameau de sinople. 

Collection de Riedmatten pour cette ancienne famille de Sion. Armes parlantes : la 
colombe ramenant à l'arche un rameau d'olivier (Genèse, 8, 10-11). 

NAV, p. 67. 



COLLOMBIN 



COMMAND 

Variantes : Comman, Comand. Famille de La Chapelle sur Abondance et de Vinzier 
en Chablais (Haute-Savoie). Pierre Comand de La Chapelle figure parmi les représen
tants du lieu lors de la dédition au Valais en 1536. Jean, commerçant, fils de Maurice, 
est reçu BS 20 janvier 1623. Une branche de Vinzier s'établit à Saint-Maurice vers 
1800 où elle fut admise à la B en 1871. 

De gueules à un cœur d'or surmonté d'une croix pattée du même. 
Armoriai manuscrit du Chablais par J. Baud (Académie Chablaisienne), d'après un 

cachet de J. Command du 26 novembre 1688 (archives de Lavallaz, Collombey). Ces 
armes veulent sans doute exprimer les vertus de foi (croix) et de charité (cœur). 
Armoriai des familles bourgeoises de Saint-Maurice 1971. 



COMMAND 



CONSTANTIN 

Famille d'Arbaz et Ayent qui doit probablement son nom à un ancien prénom, et 
qui est mentionnée dès la fin du XIIIe s. Marc-Auguste, * 1920 à Arbaz, fils de Robert, 
s'est établi à Sion comme pépiniériste et y a été reçu BS 26 avril 1959. 

D'azur au sautoir d'argent cantonné de 4 étoiles à 5 rais d'or. 
Peinture de Paul-Emile Wyss pour la famille d'Arbaz, 1961. Une sculpture sur 

pierre de 1797, à Arbaz, pour Jean Constantin, syndic, présente le sautoir alésé, 3 étoiles 
à 6 rais d'or en chef et en flancs, 3 coupeaux en pointe. Autres variantes: champ d'azur 
ou de sable, étoiles d'or ou d'argent, coupeaux de sinople ou d'argent, sautoir alésé aux 
branches biseautées verticalement ou horizontalement. 

AV, p. 67 et pi. 24 ; NAV, p. 68. 



CONSTANTIN 



CONTAT 

Famille originaire de Thorens et de La Roche (Haute-Savoie), où elle est citée dès 
le XVIe s. Jean-Thomas (1775-1864) s'établit à Monthey où il créa une verrerie en 
1822, naturalisé VS 5 juin 1849 et B de Monthey la même année. François (1889-1965), 
ingénieur chimiste, fils d'Armand, de Monthey, s'établit à Sion où il fut reçu BS 
26 juin 1921. 

D'azur à une tour ronde et crénelée d'argent, maçonnée et ouverte de sable, posée 
sur une terrasse d'or chargée de 3 barres de gueules, et cantonnée en chef de 2 étoiles 
à 5 rais d'or. 

Sceau de François (1819-1908), fils de Jean-Thomas et père d'Armand (1861-1938). 
Variantes : tour de sable ouverte d'argent, en pointe 2 barres de gueules (au lieu de 3). 

AV, p. 67 et pi. 38. 
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CON1ÄT 



CONVERSET 

Famille originaire de Bellevaux en Chablais (Haute-Savoie), représentée à Sion dès 
le début du XIXe s. Louis, agriculteur, fils de François-Marie, fut reçu BS 4 mai 1874 
et VS le 30 du même mois ; il est l'auteur d'une branche encore existante. 

Coupé d'argent et de gueules à 2 lions passants, le second contourné, de l'un dans 
l'autre. 

Armes modernes, qui rappellent le Valais et Sion par les couleurs, ainsi que le 
Chablais dont le blason porte un lion ; l'orientation différente des deux lions fait jeu 
de mots avec le patronyme. 
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CONVERSET 



de CORBIÈRES 

Famille féodale, citée dès le XIe s., qui possédait la seigneurie de Corbières (Fribourg) 
dont elle prit le nom ; de Corberiis, de Corberes, de Corbières. Dès le XII0 s., les sires 
de Corbières interviennent en Valais où ils possèdent divers biens et s'apparentent aux 
Asperlin, aux Rarogne et aux Chevron-Villette. Hugues, donzel, figure parmi les BS 
qui approuvent le 8 février 1400 le traité de paix avec la Savoie, et est encore cité 
comme BS dans un règlement de biens en 1401. La famille s'éteignit à Fribourg, où elle 
avait acquis droit de cité, dans la première moitié du XVIe s. 

De gueules à la bande d'argent chargée d'un corbeau de sable. 
Sceaux de 1249, 1270, et plusieurs autres ; Armoriai de Donaueschingen, 1433 

(Bibliothèque centrale, Zurich) ; fresques du XVIe s. à Hauterive ; Armoriai de J. 
Siebmacher, 1703, Ve ( = VIe) partie, N° 183, sous le nom de Corbers. Variantes de 
détail : le corbeau brochant ; le corbeau seul, sans la bande ; la bande engrelée. Cf. 
D.L. Galbreath : Armoriai vaudois, t. I, 1934, p. 149 et pi. XVIII ; d'Angreville, 1868. 



DE CORBIÈRES 



CORVASCE 

Familie citée à Palerme, en Sicile, dès 1341, qui s'est ramifiée à Barletta près de 
Bari, en Italie du Sud, et à Raguse, aujourd'hui Dubrovnik, en Dalmatie (Yougoslavie), 
puis à Turin au XIXe s. Arnaldo, * 1943 à Biella (province de Vercelli), fils de Nicolas, 
s'établit à Vercorin, agent immobilier, et fut reçu BS 24 mai 1971, VS 12 novembre 
1971. 

D'azur au soleil éclipsé d'or, levant de l'angle dextre du chef. 
Communication de la famille, d'après les renseignements qu'elle a reçus de l'Institut 

Camajani de Florence, 1972. 
NAV, p. 70. 
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CORVASCE 



COSTA 

Famille originaire de Ronco Canavese, dans la province de Turin, dont un membre, 
Raymond-Besso Costa (1897-1968) vint en Valais vers 1920 et s'établit à Sion ; son fils 
Raymond, * 1932, électricien, fut reçu B de Bramois 7 juillet 1960, VS 19 novembre 
1960. Par l'union de Bramois avec Sion, en 1968, la famille est devenue BS. 

D'azur à un chamois d'argent gravissant une montagne de sinople haussée à dextre, 
avec une étoile à 5 rais d'or en chef à sénestre. 

Armes modernes adoptées par la famille en 1973. La montagne évoque le patronyme: 
un versant ou une côte de montagne ; le chamois rappelle les hauteurs de Ronco 
Canavese où abondent les hardes de chamois. 

NAV, p. 74. 



COSTA 



» 

COUDRAY 

Cette famille tire son nom d'une coudraie, lieu planté de coudriers ou noisetiers, 
qui pourrait être le quartier du Coudrey à Haute-Nendaz, où paraît vers 1250 Girold 
dol Coldrey, censitaire du Chapitre cathedral. Variantes du nom : dou Coudrey, Cou-
dureris, Coudrery, Codrerius, Cudrerii, Cudreri, Cudrery, Chudereri, Chuderii, Chudery, 
Chuderey, Cudray, Cudrey, Cudreyz, Coudrey. La famille est répandue dès le XVe s. 
à Conthey, Vétroz, Chamoson, et est encore B de ces communes. Jennin Chouson, 
alias Chuderii, fut reçu BS 12 novembre 1457, mais sa Lettre de BS fut détruite dans 
un incendie et son petit-fils Mapheus Chuderii ou Chudereri dut payer 3 livres pour 
être reconnu BS le 8 décembre 1527, et reçut une nouvelle Lettre le 11 octobre 1528. 
Léon de Riedmatten indique des réceptions à la BS en 1427 et 1731 ; on en signale 
encore une autre en 1541. 

I. — D'argent à un plant de coudrier formé de 3 rameaux feuilles de sinople, fruités 
de gueules, sur 3 coupeaux de sinople, cantonné en chef de 2 étoiles à 6 rais d'azur. 

Pierre sculptée (fruste et sans couleurs) aux armes de Laurent Coudray, notaire, 
vice-major de Chamoson, avec ses initiales et la date 1650. Armes parlantes : un 
coudrier. Un ancien poêle de Valère, avec la date 1571 et les initiales du chanoine 
Claude Coudray (1500-1581) portait une plante (le coudrier) dans un vase, sans étoiles 
(dessin relevé par Wick, p. 124). 

AV, pp. 69-70 et pi. 29. 



COUDRAY 



COUDRAY 

II. — D'azur à une croix à 3 croisillons réduits vers le chef, et mouvant de la pointe, 
surmontée d'une étoile à 6 rais, le tout d'or. 

Collection de Riedmatten. 
Une branche porte des armes écartelées d'or et d'azur, avec au I une croix grecque 

pattée d'azur, au II une fleur de lis d'or, au III un croissant d'or ou d'argent cantonné 
de 4 étoiles du même, au IV le coudrier sur 3 coupeaux d'argent. Variantes. 

AV, pp. 69-70. 



COUDRAY 



de COURTEN 

Famille patricienne originaire de Cantu, entre Côme et Milan, qui paraît se rattacher 
aux Curti du Milanais et de Pavie, cités aux XIe et XIIe s. En Valais, le nom passe 
par les formes Curti, Curto, Curtig, Curtiga, Curtini, Schurto, Schürten, enfin Curten 
et Courten. Etablie d'abord au village de Simplon, au XIII0 s., puis à Brigue, la famille 
paraît avant 1331 à Sion où Jean Curto possède une maison et est BS. Les Courten se 
fixent principalement à Sierre et jouent un rôle important. Le titre de comte leur a été 
concédé par l'empereur Charles VII en 1742, Louis XV en 1769, Louis XVIII en 
1819, Charles-Albert en 1835. La famille a droit de B à Sierre et Venthône dès le 
XVIe s., à Sion depuis le 11 janvier 1641 par la réception d'Etienne (1603-1651), gou
verneur de Saint-Maurice 1638-1640 ; la famille compte aussi des branches B de Saint-
Léonard depuis le XIXe s. et de Monthey depuis 1904. 

I. — De gueules au globe d'or, cerclé et cintré de sable, sommé d'une croix renflée 
d'or. 

Clef de voûte à l'église de Glis, 1525. Très nombreux documents : sceaux, portraits, 
sculptures, ex-libris, imprimés. Variantes dans la forme de la croix ; parfois le champ 
d'azur. 

AV, pp. 70-73 et pi. 22 ; NAV, pp. 71-72. 



DE COURTEN 



de COURTEN 

II. — De gueules au globe d'or, cerclé et cintré de sable, sommé d'une croix d'or, 
le champ bordé d'or. 

Sceau de Jean-François, gouverneur de Monthey, 1667 (archives de Val-d'Illiez) ; 
ex-libris du comte Maurice, par Fr. Boix, vers 1760 ; autre ex-libris du comte Pancrace 
(1720-1789) ; verre gravé, avec les initiales M.C., début du XIXe s. (dans la famille de 
M. Eugène de Courten, Sion). 

NAV, p. 72. 



DE COURTEN 



COUTURIER 

Variantes du nom : Couturié, Coudurier, Couturier. Famille originaire de Savoie où 
le nom apparaît déjà en 1404 (Archives départementales de Haute-Savoie, E 1047) et 
se rencontre en plusieurs localités. Ignace s'établit à Chermignon au XVIIIe s. et est 
l'auteur de la famille valaisanne, B de cette commune ; à cette famille appartient Roger, 
* 1912 à Martigny, industriel, qui s'établit à Sion où il fut reçu BS 20 mai 1974, de 
même que ses fils Michel, * 1936, administrateur, André, * 1938, ingénieur, et René, 
* 1946, garagiste. 

D'azur à la bande dentelée d'or, accompagnée de 2 pommes de pin du même. 
Archives de l'Académie Chablaisienne, Thonon, T 74, N° 214. Communication de 

M. John Baud, secrétaire de ladite Académie, à la famille. Communication de Mme 
Roger Couturier à la Bourgeoisie de Sion, 1975. 



ss r 

COUTURIER 



CRESCENTINO 

Variante : Crescentin. Famille originaire d'Asti en Piémont, établie à Sion au début 
du XIXe s., admise comme «habitant perpétuel» 30 avril 1828 en la personne de 
Secondo, * 1762, tailleur ; son fils Ferdinand, * 1816, négociant, est reconnu VS 18 mai 
1848, puis BS 14 février 1872, de même que son frère Jules, * 1818, boulanger. 

De sinople à une tour ronde à 2 étages et crénelée de gueules, ouverte de sable, 
accompagnée en chef de 3 étoiles à 5 rais d'or posées 1 et 2. 

Peinture provenant d'Italie, avec les mots : Anna di Giacinto Crescentino, dans la 
famille. Variantes : champ de gueules, tour d'azur, étoiles d'argent. Communication 
de la famille aux Archives cantonales, 1966. 

NAV, p. 73. 



CRESCENTINO 



CURDY 

Ce patronyme proviendrait, selon Félix Fenouillet, de la profession de cordier, mais 
cette étymologie ne paraît pas valable. Variantes : Cordy, Curdy, Curdi, Courdy. 
Famille de Port-Valais où elle est établie avant 1500. Conrad-Albert-Frédéric, * 1904 
à Port-Valais, employé des Services industriels, est venu à Sion en 1931 ; son fils Jean-
Claude, * 1938 à Sion, commerçant, est reçu BS 16 avril 1966. 

D'or à une flèche versée de sable brochant sur un cœur d'azur, surmontant un filet 
de pêcheur de sable mouvant des flancs et de la pointe. 

Armes stylisées d'après un sceau de Hyacinthe Curdy, agent national de Port-Valais, 
1798. Chevalière dans la famille. Ces armes font une double allusion au nom par le 
cœur (cordi) et par les cordes du filet. 

AV, p. 72. 



CURDY 



CZECH 

Famille originaire de Ludomeric, soit Litomericz, en Bohême (Tchécoslovaquie), 
qui a essaimé en Valais au début du XIXe s. en la personne de Venceslas, menuisier, 
* 1786, dont le père se nommait aussi Venceslas. La famille a été reconnue au titre 
d'«habitant perpétuel» 14 juillet 1817, puis VS 1 mars 1853. Les enfants de Venceslas : 
Marguerite, * 1823, lingère, Venceslas, * 1824, professeur, Eugène, * 1826, menuisier, 
Alphonse, * 1832, menuisier, Melchior, * 1836, tailleur, ainsi que leurs cousins Ferdi
nand, * 1847, laboureur, Joseph-Marie, * vers 1850, Isidore et Victor, ont été reçus BS 
14 février 1872. Un rameau de la famille de Sion a été agrégé à Plan-les-Ouates 
(Genève) en 1922. 

D'argent à un plant de rosier de sinople, orné de 3 roses de gueules, boutonnées 
d'or et barbées de sinople, sur 3 coupeaux de sinople. 

Collection Ritz. 
AV, p. 73 et pi. 25. 



CZECH 



DALPIAZ 

Famille originaire de Cagno, dans le Tyrol méridional, localité aujourd'hui unie à 
la commune de Revo (province de Trente), où le patronyme se présente sous les 
formes Dal Piazzo, Dalpiazzo, Dalpiaz. Emile Dalpiazzo, * 1886, gendarme à Genève, 
fut reçu BS 17 mars 1907, VS 28 mars 1908. Un second rameau a pour auteur Valentin 
Dalpiaz, * 1868, ébéniste, cousin du précédent, reçu BS 13 avril 1919, VS 15 mai 1919. 

Coupé : au I de gueules au lion dressé d'argent ; au H fascé de 6 pièces d'argent et 
de gueules. 

Armes primitivement portées au Tyrol : d'azur et d'or. Les couleurs actuelles sont 
celles du Valais et de Sion. 

NAV, p. 76. 
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DALPIAZ 



DAPRAZ 

Familie originaire de Terzolas, aujourd'hui Male, dans le Tyrol méridional (province 
de Trente). Constantin (1843-1907), scieur, a été reçu B de Guttet (district de Loèche) 
3 février 1895, VS 23 août 1895, puis, avec ses fils Barthélémy, * 1873, Emile, * 1876, 
et Louis, * 1879, a été admis BS 19 mars 1905. 

D'azur à une marque d'or. 
Peinture sur bois de l'officine héraldique F.A. Studer, Zurich, aux armes d'alliance 

Dapraz-Stohler, dans la famille de Sion. Communication de celle-ci, 1972. Armes ins
pirées de celles de la famille de Prato, de Martigny, éteinte vers la fin du XVIIe s. 

NAV, p. 76. 



DAPRAZ 



DARBELLAY 

Ce patronyme a beaucoup varié : d'Arbeley, d'Arbellay, d'Arblay, d'Arbley, d'Arbele, 
Darbaley, Darbellay, Darbelley ; ce nom dériverait du mot arbor, d'où arboretum, lieu 
planté d'arbres, ou d'arbal, dérivé d'arba, tremble. Famille de Liddes toujours vivante, 
connue dès 1330. Georges (1836-1911) a été reçu BS 27 avril 1891, de même Gédéon 
(1838-1915) BS 11 juin 1893. 

I. — De gueules à un éléphant de sable accorné et ongle d'argent, sur une terrasse 
de sinople, passant devant un sapin du même cantonné en chef de 2 flèches avec leurs 
arcs d'or, posées l'une en bande à dextre, l'autre en barre à sénestre. 

Portraits et sceaux dès le XVIIIe s., avec des variantes : l'éléphant contourné, le 
champ d'azur. Ces armes, dans le goût du XVIII0 s., jouent sur le nom : un petit sapin 
appelé en dialecte darbé, et des flèches ou arbalètes. 

AV, pp. 73-74 et pi. 32. 



DARBELLÄY 



DARBELLAY 

II. — D'azur à l'éléphant de sable accorné et ongle d'argent, passant sur une terrasse 
de sinople chargée de 3 monts d'argent, l'échiné percée d'une flèche versée d'or entre 
2 étoiles à 5 rais du même. 

Portraits et divers documents ; d'Angreville, 1868. Variantes : l'éléphant contourné, 
les pennes de la flèche et les monts de gueules. On peut voir aussi dans ces armes un 
jeu de mots évoquant les belluaires qui chassent avec des flèches ou des dards un 
animal sauvage : bellua. 

AV, p. 74. 



DARBELLAY 



DAYER 

Famille d'Hérémence (Hérens) connue dès 1447, qui tire probablement son nom du 
hameau d'Ayer dans la même commune, avec des graphies variables : d'Ayer, Dayer, 
Day ers, Dayert, Dayerus. Antoine Dayer, de Savièse, notaire, est reçu BS 13 janvier 
1499. Victor, d'Hérémence, établi à Sion, maître boucher, fut reçu BS 23 mars 1902 ; 
de même Aristide, * 1915, maçon, et Xavier, * 1920, carreleur, tous deux nés à Héré-
mence, sont reçus BS 20 mai 1974. 

De gueules au chevron ployé accompagné de 2 roses en chef et d'une étoile à 6 rais 
en pointe, le tout d'or, sous un chef d'argent à l'aigle issante de sable, lampassêe de 
gueules. 

Peinture de W. Ritz (dans la famille Eyer-Dayer, Saint-Maurice) ; Collection de 
Riedmatten ; d'Angreville, 1868 ; vitrail à l'église de Choëx (Monthey), 1970. Variantes. 

AV, p. 74 et pi. 27 ; NAV, p. 77. 



DAYER 



DEBONS 

Famille de Savièse qui apparaît au milieu du XIIIe s. Bernard, * 1929, employé, 
Georges, * 1931, agriculteur, et Jean-Jacques, * 1942, électricien, établis à Sion, ont 
été reçus BS 20 mai 1974. 

D'argent à 2 roses de gueules, boutonnées d'or, barbées, tigées et feuillées de sinople, 
issant d'un cœur de gueules, surmontées en chef de 3 étoiles à 6 rais d'or rangées en 
fasce, le tout entouré d'une bordure d'or. 

Peinture de 1847 ; Collection de Riedmatten. Variantes : roses non barbées, 3 roses, 
3 coupeaux en pointe, ni étoiles ni bordure. 

AV, p. 38 et pi. 35 ; NAV, p. 78. 



DEBONS 



DÉCAILLET 

Famille de Salvan connue dès le XVIe s, d'abord sous la forme Michaudi de Caillet 
qui se rencontre en 1537. André, * 1914 à Sion, commerçant, a été reçu BS 20 mai 
1974. 

Coupé : au I de gueules à un cadenas d'argent fermant 2 chaînes du même qui 
relient 2 clefs d'or posées en pal, parallèlement, les pannetons en bas et tournés vers 
l'extérieur ; au II d'azur à une fleur de lis d'or entre 2 étoiles à 5 rais d'argent, avec 
3 coupeaux de sinople en pointe. 

Sceau du chanoine Pierre Décaillet (1846-1914) ; les clefs font peut-être allusion à 
Saint Pierre et la fleur de lis à la Vierge. Armes adoptées par la famille avant 1946. 

AV, p. 75. 



DÉCAILLET 



• DEEG 

Famille d'Allemagne à laquelle appartient Hartmut, * 1933 à Riedlingen sur le 
Danube (Bade-Wurtemberg, district de Saulgau), ingénieur à Sion, reçu BS 20 mai 
1974 et VS 14 mai 1976. 

Tiercé en bande : d'or à l'aigle de sable, de gueules à l'épée d'argent, d'argent à 
l'étoile à 6 rais de gueules. 

Armes modernes. L'épée, Degen en allemand, fait jeu de mots avec le patronyme ; 
l'aigle de sable sur champ d'or rappelle l'Allemagne, pays d'origine de la famille, et 
l'étoile de gueules sur champ d'argent représente Sion et le Valais. 



DEEG 



DEFABIANI 

Le patronyme Defabiani ou De Fabiani dérive du prénom Fabiano. Des familles 
de ce nom se rencontrent dans plusieurs provinces d'Italie, où le nom apparaîtrait 
d'abord à Gubbio en Ombrie. Venue en Valais au XIXe s., une branche est naturalisée 
avec les frères Jean-Baptiste, * 1867, et Pierre-Clément, * 1872, fils de Joseph, de Piode 
dans la province de Novare, tous deux menuisiers-ébénistes, qui sont reçus BS 19 mars 
1905 et VS 25 novembre 1905. 

D'argent à une bande d'azur chargée de 4 billettes du premier rangées en bande, 
le tout sous un chef d'Empire : d'or à l'aigle de sable couronnée d'or. 

Dessin du XIXe s. dans la famille de Sion et communication de celle-ci aux Archives 
cantonales avant 1946. 

AV, p. 75. 



DEFABIANI 



DELACOSTE 

Famille originaire de Morillon en Faucigny (Haute-Savoie), dont le nom, avec ses 
variantes : de la Coste, de Lacoste, De La Coste, Delacôte, Lacôte, Lacoste, indique 
un habitat sur une montée, une côte. Elle a essaimé à plusieurs reprises en Valais. 
Bernard, admis comme «Franc-Patriote» par la Diète de mai 1787, et son fils Jean-
Marie, reçus BS 24 mars 1791, tous deux marchands à Sion, sont dits originaires de 
Savoie, sans précision du lieu. Jacques-Joseph, * 1756, et Marin-Bernard, * 1767, tous 
deux marchands, de Morillon, sont reçus BS 11/22 février 1816 ; Sylvestre et Auguste 
sont agrégés comme BS en 1871. Claude-François, établi à Sion en 1760, eut pour fils 
François (1782-1851) qui devint communier de Saxon en 1806, puis B de Monthey 
1817. Jules (1840-1902), comptable, fils de François, de Monthey, a été reçu BS 
3 mai 1896. 

I. — D'argent à un portique de gueules accompagné en pointe de 2 côtes d'homme 
au naturel, sous un chef d'Empire : d'or à l'aigle couronnée de sable. 

Diplôme de l'Officine Antonio Bonacina, XVIIIe s., en 1946 dans la famille Pellis-
sier alliée Dénériaz, Sion, cette dernière parente de Jean-Marie Delacoste, BS 1791. 
Les côtes font jeu de mots avec le patronyme. 

AV, p. 76 ; NAV, pp. 78-79 : Delacoste I. 



DELACOSTE 



DELACOSTE 

II. — Coupé : au I d'or à l'aigle de sable, lampassée, membrée et couronnée de 
gueules ; au 11 d'argent à une tour ou château de gueules flanqué de 2 cornes d'abon
dance du même. 

Plusieurs portraits, dont un de 1820 de François (1782-1851), conseiller d'Etat ; 
peintures, sceaux, vitrail de 1955. Variantes : un sceau porte un château à 2 tours, sans 
les cornes d'abondance, et l'aigle non couronnée ; la Collection de Riedmatten donne 
l'aigle couronnée entièrement de sable et le château sans les cornes d'abondance. 

AV, p. 76 et pi. 38 ; NAV, pp. 78-79 : Delacoste IL 



DELACOSTE 



DELALOYE 

Le patronyme, avec ses variantes : de Lobia, de Lobio, de la Loy, Delaloye et, en 
allemand : Zur Lauben, dérive d'un mot laubia ou lobia qui désignait une hutte, puis 
une galerie, une loge. Le nom apparaît à Nendaz à la fin du XIIIe s. et pourrait se 
rapporter au quartier de La Loye (Haute-Nendaz). Etablie à Ardon dès le début du 
XIVe s., la famille se divise en plusieurs branches et joue un rôle important. A plusieurs 
reprises des membres de la famille se sont fixés à Sion et ont été reçus BS : ainsi 
Henselin cité comme BS et syndic en 1450 ; les héritiers de Théodule Zerlauben reçoi
vent une nouvelle Lettre de BS en 1527. Maurice (1842-1914), d'Ardon (fils de Gabriel), 
chef de gare à Sion, est reçu BS 13 mai 1894. 

I. — D'argent à une tour crénelée d'azur, ouverte de sable, à de.xtre, et à un lion 
dressé de gueules, à sénestre, tenant une fleur de lis d'or, le tout sur une terrasse mame
lonnée de sinople, haussée à dextre, l'ensemble surmonté de 3 étoiles à 6 rais d'or en 
chef, rangées en fasce. 

Plusieurs documents avec des variantes, dès 1852 : portraits, poêles, sceaux. 
AV, pp. 76-77 et pi. 29 ; NAV, pp. 79-80 : Delaloye I. 



DELALOYE 



DELALOYE 

II. — D'argent à la tour crénelée de gueules, ouverte de sable, chape ployé d'azur, 
les pans chargés à dextre d'un lion contourné d'or, tenant une fleur de lis d'argent, et 
à sénestre de 3 étoiles à 6 rais d'or posées en orle. 

Portrait du chanoine Joseph-Marie (1770-1848), chez M0 Pierre Delaloye, avocat, 
Monthey. 

AV, p. 76 ; NAV, p. 80 : Delaloye II. 



DELALOYE 



DÉLEZ 

Famille de Salvan qui apparaît dès la fin du XIIe s. et qui tire probablement son 
nom d'un lieu appelé Lez ou Lex, d'où : de Lez. La famille s'est répandue à Vernayaz, 
Dorénaz, Martigny, Mex, Massongex et dans le canton de Genève. Agnès, de Masson-
gex, * 1924, employée, a été reçue BS 20 mai 1974. 

D'azur à un mont de 3 coupeaux rocheux d'argent, surmontés d'une étoile à 5 rais 
d'or, chape d'argent à 2 pommes de pin de sable. 

Armes modernes ; peinture à la Maison de commune de Salvan, 1964. Les monts 
représentent la Lez, nom qui désigne des parois ou pentes rocheuses ; les pommes de 
pin évoquent le sapin héraldique de Salvan. 

NAV, pp. 80-81. 
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DÉLEZ 



DELGRANDE 

Del Grande, Delgrande. Famille originaire de Traffiume dans la province de Novare, 
où elle serait déjà citée au XIIIe s.; elle s'est répandue sur les bords du lac Majeur, en 
Ossola et à Gênes. Jacques (1847-1931), commerçant, fils de Pierre, de Magognino 
près Stresa, s'établit en Valais vers 1870 et fut reçu BS 26 mars 1899, VS 26 mai 1899. 

D'azur à un lion d'or dressé sur 3 coupeaux de sinople, flanqué de 2 besants d'or, 
au chef de gueules chargé de 3 besants aussi d'or rangés en fasce. 

Un dessin communiqué par la famille, provenant d'une officine italienne, porte le 
chef de couleur rose ou pourpre, soutenu par une trangle de gueules. 

AV, p. 78. 



DELGRANDE 



DÉNÉRIAZ 

Famille notable originaire de la vallée du Giffre en Faucigny (Haute-Savoie), connue 
dès la fin du XV0 s. Son nom viendrait d'un hameau appelé Heneria, selon John Baud 
(Armorial du Chablais, manuscrit, p. 62) ; selon d'autres, le nom dériverait du mot 
deneria qui désigne une mesure agraire. La famille s'est répandue à Morillon et à 
Samoëns. Des branches s'établirent en Valais, notamment à Sion où la famille paraît 
au XVIIIe s. Claude-Joseph, * 1752, commerçant, fut reçu «habitant perpétuel» 4 
novembre 1793, BS 11/22 février 1816 et VS 14/20 mai 1816. 

I. — Parti : au I de gueules à un cimeterre d'argent, garni d'or, posé en bande, 
sénestré en chef d'un croissant d'argent tourné vers l'angle sénestre du chef ; au II 
d'azur à une tour crénelée d'argent, maçonnée et ouverte de sable ; le tout sous un chef 
d'Empire : d'or à l'aigle de sable, lampassêe et membrée de gueules. 

Bague, sculpture, peintures dans la famille ; vitraux modernes à l'Hôtel de Ville pour 
Alexandre (1830-1885) et Camille (1834-1899), présidents de la Ville. Variantes dans 
la Collection de Riedmatten. 

AV, p. 78 et pi. 25, N° 1 ; NAV, pp. 81-82 : Dénériaz I. 
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DÉNÉRIAZ 

II. — Tiercé en barre : au I taillé d'azur à une étoile à 5 rais d'or, et d'argent à la 
guivre de sinople ; au II d'or à l'aigle éployée de sable couronnée d'or ; au III d'argent 
à la fleur de lis de gueules, toutes les pièces étant posées en barre, sauf la fleur de lis 
qui est d'aplomb. 

Diplôme Bonacina avec le nom Deneria. Variante : les mêmes armes disposées en 
fasce : meubles sculptés dans la famille. 

AV, p. 78 et pi. 25, N° 2 ; NAV, pp. 81-82 : Dénériaz II. 
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DÉNÉRIAZ 

III. — D'azur au lion d'or passant sur un tertre de sinople ; au chef d'Empire : d'or 
à l'aigle de sable couronnée d'or. 

Diplôme Bonacina avec le nom Deneria. Variantes : 1) sans le tertre : Collection de 
Riedmatten ; 2) l'aigle non couronnée, le lion passant sans tertre, une terrasse d'azur 
en pointe chargée des lettres P.D., probablement Pierre (1784-1858), président de la 
Bourgeoisie : sceau de l'ancienne Collection Bovet. 

AV, p. 78, figure ; NAV, pp. 81 et 82 : Dénériaz III. 



DÉNÉRIAZ 



DIJOT 

Famille notable de Sion, issue d'Antoine, notaire, reçu BS 3 janvier 1620. Famille 
disparue à la fin du XVIIIe s.; son nom s'est écrit Dyott, Dyot, Diott, Diot, Dijot. 

De gueules à 9 étoiles à 6 rais d'or, 8 rangées en orle et 1 en abîme, cette dernière 
surmontée d'un croissant versé d'argent et soutenue d'un second croissant levé. 

Sceau de 1629 (Archives cantonales) ; d'Angreville, 1868. 
AV, p. 79 et pi. 25. 



DIJOT 



DISSENBACH 

Variantes : Diezbach, Diessenbach. Cette famille est originaire, d'après la tradition, 
du village de Diesbach dans le canton de Glaris ; elle est établie à Sion au XVIII0 s., 
où Georges Diezbach est reçu «habitant perpétuel» en 1786. La famille a été admise 
comme VS et BS en la personne de Joseph en 1871. 

D'argent à un torrent d'azur posé en bande et accompagné de 2 feuilles de bouleau 
de sinople posées aussi en bande. 

Armes modernes adoptées par la famille, 1973. Ces armes évoquent le patronyme. 
NAV, p. 85. 



DISSENBACH 



de DOMONOVA 

Variantes : de Domonova, de la Maisonneuve. Famille du dizain de Sierre connue 
dès le milieu du XIV0 s., citée à Sierre, Granges, Venthône, Saint-Maurice-de-Laques, 
Salquenen. Gaspard de Domonova est reçu BS par Lettre du 17 janvier 1482 que son 
fils Georges, marchand, présente le 8 décembre 1527 pour confirmation. Une branche 
de la famille s'établit à Genève vers 1460 où elle paraît s'être éteinte dans la première 
moitié du XVIIIe s. 

I. — De sinople à une ancre d'argent, au chef cousu de gueules chargé d'une étoile 
à 6 rais d'or. 

Collection de Riedmatten. Variante : un sceau de 1629, de Jean de la Maisonneuve, 
de Genève, porte l'ancre flanquée de 2 cœurs et surmontée de 3 étoiles à 5 rais posées 
1 et 2. 

AV, p. 80. 



DE DOMONOVA 



de DOMONOVA 

II. — Ecartelé : aux I et IV d'azur à une maison d'argent ; aux II et III d'argent 
à une main levée de gueules. 

Nombreux cachets de la branche genevoise dès la fin du XVI0 s. et durant le XVIIe. 
Variantes : la main apaumée, les quartiers I-IV et II-III intervertis, l'écartelure rem
placée par un coupé, la main surmontée d'une croisette, parfois la main seule. 

AV, p. 80 ; Eug. Dumont : Armoriai genevois, 1961, p. 137. 



l u lit H 

iiiij 

DE DOMONOVA 



DÖRIG 

Familie originaire du canton d'Appenzell, où elle existe encore, et dont le nom 
dériverait du vieil allemand Thuring, puis During, Doering, Törig, Doerig. La famille 
s'est répandue dans plusieurs cantons de la Suisse orientale et centrale, notamment à 
Schwyz, où Klaus Törig a été incorporé en 1530. Un rameau de Schwyz s'est établi 
en Valais avec Dominique Dörig, reçu «habitant perpétuel» de Sion en 1831 ; son fils 
Joseph, * 1828, boulanger, a été agrégé BS 14 février 1872, VS 23 mai 1872. 

Tranché, contre-fascé de 7 pièces contre-bretessées de gueules et d'argent, à la bande 
ondée d'azur brochant, et, sur le tout, un dextrochère de carnation vêtu d'argent, mou
vant du flanc sénestre, tenant un bâton d'argent en pal, enfilé en chef dans une cou
ronne d'or. 

Armoriai de Schwyz par Martin Styger, 1936, p. 106. 
AV, p. 81. 



DÖRIG 



DORSAZ, DORSCHATZ 

Selon la tradition rapportée par l'Armoriai de 1946, la famille serait originaire de 
Gressoney dans la vallée d'Aoste, où elle se serait d'abord appelée Blonai, puis d'Orsa 
ou d'Orcha du nom d'un lieu-dit ; mais les recherches faites dans la vallée d'Aoste et à 
Gressoney n'ont pas permis de confirmer cette tradition. Variantes du patronyme : 
d'Orchaz, Dorscha, Dorsa, Torscha, Dorschaz, Dorchat, Dorsal, Dorzat, Dorsaz, 
Dorschatz. Cette famille est établie à la fin du XV0 s. à Bourg-Saint-Pierre, d'où elle 
se ramifia dans l'Entremont, le Valais central et à Simplon. Léonard, boulanger, fils 
de Nicolas, est reçu BS 2 janvier 1587. Une nouvelle branche a été admise BS 30 janvier 
1914, en la personne de Georges (1898-1962), employé postal. 

De gueules à une bande d'or, au chef d'argent chargé d'une patte d'ours au naturel 
mouvant de la partition et tenant un arbre arraché de sinople posé en fasce, les feuilles 
à sénestre. 

Pierre sculptée aux initiales HT.D. 1640, probablement pour Hilteprand ou Hilde-
brand Dorschatz, f 1650, grand-châtelain de Sion ; mêmes armes avec un coupé : patène 
à la cathédrale de Sion avec les lettres I.S.D.S. 1707, pour loannes Stcphanus Dorsaz 
Sacerdos, t 1724. La patte d'ours rappelle le patronyme. Variantes : en chef une main 
d'homme, l'arbre retourné ; en pointe un bandé de gueules, d'or et d'azur. 

AV, p. 81 et pi. 25. 



DORSAZ, DORSCHATZ 



DROZ 

Famille originaire du canton de Neuchâtel, où elle est mentionnée dès le début du 
XVe s. Une branche s'est établie au Mont-Tramelan (Berne) avant 1800. Mme Martha 
Droz, née Lorenz, de Sion, * 1933 à Salins, mémorialiste au Grand-Conseil, veuve de 
Roger-Albert Droz (1930-1971), de Tramelan, a été réintégrée comme BS avec ses 
enfants 20 mai 1974. 

D'argent à 5 anneaux de gueules disposés en sautoir, accompagnés en pointe de 3 
monts de sinople. 

Armes connues dès le XVIII0 s. pour la famille Droz du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Variantes : anneaux disposés en croix, montagne d'azur, parfois un chef d'azur 
chargé d'une fleur de lis d'or. 

Léon et Michel Jéquier : Armoriai neuchâtelois, Neuchâtel, 1939-1944, t. I, p. 224 ; 
Hans Lengweiler : Armoiries des Conseillers fédéraux, Bâle-Lucerne, 1947-1948, pour 
Numa Droz (1844-1899), conseiller fédéral 1875-1892 (avec un mont d'azur et le chef 
aussi d'azur, chargé de la fleur de lis d'or). 



DROZ 



DUBAS 

Famille mentionnée d'abord à Rougemont dans le Pays d'En-Haut (Vaud), dans 
l'ancien comté de Gruyère, et qui paraît se rattacher à une famille dou Torrent, citée 
en 1276, patronyme devenu Dubach ou Du Bach dès 1320, puis Du Bast en 1520, 
encore Dubach en 1574, 1582 ; la forme hybride du patronyme peut s'expliquer par 
le fait que Rougemont est situé à la limite des langues. Le nom Du Bast se rencontre 
à Enney (district de Gruyère, Fribourg) dès 1531, mais c'est vers 1556 probablement 
que s'y fixa une branche de la famille de Rougemont, dont le nom évolue en Dubat 
en 1654, puis Dubas en 1803, forme définitive depuis 1851. Jacques, d'Enney, * 1918 
à Bulle, médecin-chirurgien, s'est établi à Sion et a été reçu BS 8 avril 1967, VS 15 
novembre 1967. 

D'azur à un bouquetin d'argent dressé sur 3 coupeaux de sinople et brochant sur 
une fasce ondée aussi d'argent. 

Le bouquetin et les coupeaux figurent sur un vitrail de 1656 aux armes des frères 
Antoine et Abraham Dubas, de Rougemont. La branche valaisanne a ajouté la fasce 
ondée pour se distinguer de la branche fribourgeoise en représentant le Rhône ; la 
rivière peut aussi évoquer le patronyme. 

Cf D r Jean Dubas : Petite chronique de la famille Dubas, Bulle, 1964. Communica
tion du D r Jacques Dubas, 1975. Variantes : le bouquetin remplacé par un chamois de 
sable sur 3 coupeaux d'or : peinture de Paul-Emile Wyss, 1961 ; le bouquetin d'argent 
accorné et ongle d'or, sur les coupeaux de sinople, sans la fasce ondée : Galbreath, 
Armoriai vaudois, t. I, p. 206 et pi. XXII. 

NAV, p. 86. 



DUBAS 



DUBUIS 

Famille qui apparaît à Savièse en 1434 sous la graphie clou Buyl, mot dialectal qui 
désigne un bassin d'eau. Une branche de la famille a été agrégée à Granges en 1891 
et est devenue B de Sierre par suite de l'union des deux communes en 1972. François, 
de Savièse, établi à Sion en 1885, est l'auteur d'un rameau devenu sédunois avec ses 
petits-fils Michel, * 1928, et Joseph-Antoine, * 1932, commerçants, reçus BS 20 mai 
1974. Gabriel, de Granges, * 1927, commerçant, a été aussi reçu BS le même jour. 

D'azur à un sautoir alésé d'argent, cantonné de 2 fleurs de lis du même, l'une en 
chef, l'autre en pointe, cette dernière parfois versée, et de 2 croissants d'or en flancs, 
celui de dextre tourné, celui de sénestre contourné. 

Armes de François Dubuis, notaire, sur un morbier de 1835 ; Collection de Ried-
matten ; communication de MM. Michel, Joseph-Antoine et Gabriel Dubuis, 1975. 

AV, p. 81 et pi. 25 ; NAV, p. 87 : Dubuis I. 



DUBUIS 



DUC 

Famille notable de la châtellenie de Conthey où elle apparaît en 1304 ; selon l'opi
nion populaire, elle devrait son nom (Ducis) à son allégeance envers la Savoie, par 
opposition aux Evéquoz (Episcopi) partisans de l'Evêque de Sion, mais ces interpré
tations ne sont pas prouvées. La famille acquit droit de B à Sion par la réception le 
22 avril 1803 de Jean-Joseph (1748-1822). Des branches de la famille Duc sont répan
dues dans plusieurs communes du Valais central ; Raymond, de Savièse, établi à Sion, 
est père d'André, * 1927 à Sion, entrepreneur-peintre, reçu BS 17 mai 1969. La famille 
de même nom, citée dans l'ancienne grande communauté de Lens dès 1348 et toujours 
existante, serait venue de Conthey ; Gerald, de Chermignon, * 1934 à Sion, sous-
directeur de la Banque Populaire Suisse, a été reçu BS 20 mai 1974. 

De gueules au grand-duc au naturel, le champ chape d'azur à 2 étoiles à 5 rais 
d'or, la partition couverte par un chevron aussi d'or. 

Portraits dans la famille de Conthey. Armes reprises par la famille de Lens-Chermi-
gnon. Variantes. 

AV, pp. 81-82 et pi. 29 ; NAV, p. 88 : Duc I. 



DUC 



DU COMMUN 

Famille BS aux XVIe et XVIIe s., dont le nom se présente sous les graphies de 
Commuai, Du Commun, Ducommun, parfois alias Cotrannis. lean (vers 1531-1615), 
marchand, a été reçu BS en janvier 1579 ; cité comme consul à Sion en 1593, il s'établit 
à Genève avant 1607, où ses fils furent reçus B 27 décembre 1624. Famille éteinte 
en Valais et à Genève. 

D'azur au sautoir d'argent accompagne en chef d'un soleil figuré et rayonnant d'or. 
Sceau de 1713 (Archives de Genève) et documents divers. Variantes : le sautoir 

d'or, pas de soleil, une onde en pointe. Une chasuble de 1654 au collège de Brigue, 
actuellement disparue, mais signalée par l'Armoriai de 1946, portait un sautoir d'or 
et 3 coupeaux en pointe, sans soleil. D'Angreville, 1868, donne sous le nom de Commuai 
un blason de gueules à une botte de sable, éperonnée d'or, avec un trait de sable en 
orle. E.-L. Dumont : Armoriai genevois, 1960, p. 161 ; DHBS, t. II, p. 715. 

AV, p. 82 et pi. 25. 



DU COMMUN 



DUCREY 

Famille notable originaire du Crey, près de Sallanches en Faucigny (Haute-Savoie), 
où la famille apparaît aux environs de 1500 avec Jacques Ballet dit du Crey, dont les 
fils furent admis comme B de Sallanches en 1531. Des branches s'établirent en Valais 
au XVIIIe s., notamment à Martigny, Chamoson et Ardon. Alexis, de Saint-Roch 
(Savoie), fixé à Martigny, est admis VS par la Diète de décembre 1816. Jacques-Joseph 
(1772-1839), originaire de Sallanches, établi à Sion, est reçu BS 11/22 février 1816 et 
VS 14 mai suivant. Son frère Claude Marin (1778-1850), conseiller de la Bourgeoisie 
et du Dizain de Martigny, est aussi reçu BS 9 novembre 1818. Leur neveu Joseph-Henri 
(1805-1864), avocat et notaire, fut reçu B de Bramois 1 juin 1846. 

I. — D'azur à une lour crénelée d'argent et ouverte de sable, mouvant de la pointe, 
surmontée de 3 étoiles à 6 rais d'or, posées 1 et 2. 

Sceaux de Joseph-Henri, avocat, conseiller aux Etats et juge fédéral, 1842 et 1845. 
Variante : la tour adextrée d'un lion d'or : sceau d'Auguste, t 1853, lieutenant-colonel 
à la Garde impériale à Saint-Pétersbourg ; Collection de Riedmatten. Communication 
de la famille. 

AV, p. 82 (qui indique le lion à sénestre) ; NAV, p. 89 : Ducrey I. 



Il 

DUCREY 



DUCREY 

II. — Coupé : au I d'azur à un lion dressé d'or entre 2 fleurs de lis du même ; au 
II d'or à 2 barres de gueules ; le tout sous un chef d'Empire : d'or à l'aigle de sable, 
languée et membrée de gueules. 

Divers documents avec variantes : sceau du XIXe s.; pannonceau funéraire 1864 ; 
d'Angreville, 1868 ; argenterie dans la famille de Sion ; peinture à l'ossuaire du Châble 
(Bagnes), 1944. Ces armes provenant de l'Officine Bonacina de Milan, sont aussi 
portées, avec des variantes de détails, par la famille vaudoise Ducros (plat d'étain de 
1776) et la famille Ducrest de Fribourg. 

AV, p. 82 et pi. 25 ; NAV, pp. 89-90 : Ducrey II. 



DUCREY 



DUFOUR 

Variantes patronymiques : De Furno, dou For, du Four, Du Fourd, Dufourd, 
Duffourd ; nom indiquant une relation avec un four par fonction (qui cuit au four 
ou gardien d'un four) ou par voisinage. Des familles de ce nom apparaissent en plu
sieurs régions : celle de Vionnaz descendrait d'un Pierre dou For cité en 1307 et a 
tenu une place notable. Une branche de cette famille s'établit à Sion au XIXe s. et 
est devenue BS 26 mars 1911 en la personne de Joseph (1874-1937), architecte. 

I. — Barré de 8 pièces d'argent et d'azur à un lion d'or lampassé de gueules, tenant 
une clef d'argent, issant d'une tour d'argent maçonnée de sable, avec 3 fleurs de lis d'or 
en pointe, le tout brochant sur le barré. 

Portrait de Michel, conseiller d'Etat, 1832 (dans la famille à Sion). Armes prove
nant probablement d'une officine italienne. 

AV, pp. 83-84. 



DUFOUR 



DUFOUR 

II. — D'argent à 4 barres de sinople, au lion d'or lampassé de gueules tenant une 
clef d'or, issant d'un bloc à 2 étages d'argent, l'ensemble brochant sur les barres, avec 
3 fleurs de lis d'argent sur les barres de sinople en pointe. 

Sceau de 1844 (Archives Marclay, Monthey). D'Angreville, 1868, intervertit les 
émaux des barres et supprime les fleurs de lis. 

AV, pp. 83-84 et pi. 38. 



DUFOUR 



DUFRAT 

La famille Dufrat ou Duffrat, dont on ne connaît pas l'origine, est établie à Sion 
à la fin du XVI0 s., où Jean, avocat et notaire à la Curie épiscopale, est reçu BS 
2 janvier 1587 ; Jean, peut-être le même, est châtelain de Bramois et Granges 1627-
1629, puis châtelain de Vionnaz et Bouveret 1630-1633, enfin bourgmestre de Sion 
1638. Famille éteinte. 

De gueules à un griffon contourné d'argent à dextre, affronté à une croix de Saint-
André d'or à sénestre, accompagnée en chef et en pointe d'une pointe de diamant 
aussi d'or, le tout soutenu par un trèfle de sinople mouvant de la pointe. 

Pierre sculptée aux armes d'alliance Dufrat, avec les initiales I.D., et Mayenchet, 
avec les initiales V.M. pour Ursule Mayenchet, femme de Jean Dufrat. Les armes 
de ce dernier ont été présentées pour la première fois par Albert de Wolff : Archives 
Héraldiques Suisses, 1960, p. 49. Emaux présumés. 



DUFRAT 



DUPONT 

Famille issue de Jean-Jacques, fils de Jean, né à Praroman (canton de Fribourg), 
domicilié à Bramois, agriculteur, reçu VS 16 mai 1818, puis B de Bramois 16 novembre 
suivant ; par l'union de Bramois avec Sion en 1968, la famille est devenue BS. 

D'or à un pont d'une seule arche de sable, maçonné d'argent, appuyé aux flancs, 
sommé d'un lion passant d'azur entre 2 étoiles à 5 rais de gueules, avec une onde d'azur 
en pointe. 

Communication de la famille à la Bourgeoisie de Sion, 1972. Variantes de détails. 
Armes parlantes : un pont ; elles sont inspirées des armes de la famille Zurbriggen de 
la vallée de Saas, dont le nom correspond au même patronyme dans le dialecte du 
Haut-Valais. 

NAV, p. 90. 



DUPONT 



DUVAL 

Etienne Du Val ou Duval, reçu B de Genève 17 octobre 1555, était fils de Jeuffin, 
soit Justin, apothicaire à Rouen. D'Etienne descend la famille Duval qui joue un rôle 
en vue à Genève, avec des branches en Angleterre et en Russie. Une branche s'est 
établie également en Valais aux environs de 1900. Etienne, * 1906 aux Mayens-de-Sion, 
ingénieur, a été reçu BS 20 mai 1974, VS 16 mai 1975. 

D'azur à un chevron accompagné de 3 fers de lance, le tout d'argent. 
Communication de M. Etienne Duval. Ce sont les armes de la famille Duval de 

Lamothe, en Languedoc et à Toulouse, reprises au XIXe s. par la branche anglaise des 
Duval de Genève, qui se croyait de même souche, puis par la famille genevoise elle-
même. Variante : le chevron et parfois les fers de lance d'or : E.-L. Dumont : Armoriai 
genevois, 1961, p. 173 ; H. Jougla de Morenas : Grand Armoriai de France, t. III, 
1935, p. 260. 



DUVAL 



EBENER 
de Sion 

Famille de la vallée de Lötschen citée dès le XIVe s. sous le nom In der Aebin, 
puis In ou An der Ebin ; le nom évolue ensuite en Ebiner et Ebener. La famille Ebener 
est B des communes de Kippel, Blatten et Wiler, qui formaient avant 1898 une seule 
paroisse. Une branche de la famille, établie à Sion, à titre d'«habitant perpétuel», est 
devenue sédunoise avec Alphonse, * 1843, reçu BS 28 février 1904. 

I. — D'azur à un croissant tourné d'or, enserrant une étoile à 5 rais du même. 
Armes communiquées par M. Henri Ebener, à Sion, aux Archives cantonales, 1972. 

Ces armes sont une variante du blason qui apparaît en 1627 dans la vallée de Lötschen 
avec le croissant contourné et l'étoile d'argent. Variantes. 

AV, p. 85 ; NAV, p. 92 : Ebener I. 



EBENER 
de Sion 



EBENER 
de Bramois 

Une branche de la famille Ebener de Blatten a été agrégée à Bramois au XIXe s.; 
par suite de l'union des deux communes, elle est devenue BS en 1968. 

II. — D'azur à une croix latine soutenue d'un croissant figuré et cantonnée en chef 
de 2 étoiles à 5 rais, le tout d'or, avec un mont de 3 coupeaux de sinople en pointe. 

Communication de M. Raymond Ebener, à Bramois, aux Archives cantonales, 1972. 
Ces armes apparaissent dès la fin du XVIIIe s., avec des variantes. 

AV, p. 85 ; NAV, p. 92 : Ebener II. 



EBENER 
de Bramois 



EBINER 

Mentionnée dès le XIVe s. sous les graphies In der Aebin, puis In der Ebin, enfin 
Ebiner et Ebener, cette famille est répandue dans les diverses communes de la vallée 
de Lötschen. La branche de Ferden a conservé la forme Ebiner ; elle s'est ramifiée à 
Sion où, admise d'abord au titre d'«habitant perpétuel» en 1827, elle a été reçue BS 
24 janvier 1882 en la personne de Maurice, fils de Jean-Joseph, domicilié à La Cretta 
rière Sion. 

D'azur à la croix pattée soutenue d'une croissant versé et surmontée d'une étoile à 
6 rais, le tout d'or. 

Communication de M. Gaspard Lorétan aux Archives cantonales, 1972, pour la 
famille Maurice Ebiner, à Sion. Variantes de détails. 

AV, p. 85 et pi. 16 ; NAV, p. 266. 



V 
W^A 

EBINER 



ECKERLE 

Famille originaire de Maisch dans l'ancien Grand-Duché de Bade (Allemagne), dont 
un membre, Otto, industriel, s'établit en Valais en 1963 avec sa famille ; Marion, fille 
du précédent, * 1953 à Karlsruhe, a été reçue BS 21 mai 1973, VS 14 novembre 1975. 

D'azur à un chevron versé d'argent surmonté d'un gland d'or et accompagné en 
pointe de 2 étoiles à 5 rais du même. 

Composition moderne, 1975. Ces armes font doublement allusion au nom : par le 
chevron qui représente un angle ou une encoignure : Ecke, et par le gland : Ecker, 
mot dont le patronyme pourrait dériver : Eckerlin ou Eckerli, Eckerle, petit gland. Les 
étoiles évoquent Sion et le Valais. 



ECKERLE 



EGGO 

Variantes : Ecco, Eccoz, Hecoz- Famille citée dès le XV0 s. dans la vallée de 
Frutigen (Oberland bernois), d'où elle a passé à Loèche-les-Bains puis à Loèche-Ville 
au XVIe s., et qui est encore B de cette dernière commune. A cette famille se rattachait 
Vincenz Ecco ou Hecoz, tailleur-drapier, reçu BS 25 février 1508. Branche éteinte. 

D'azur à une croix patriarcale pattêe d'or, posée sur un mont de 3 coupeaux de 
sinople et flanquée de 2 étoiles à 5 rais d'or. 

Collection B. Jentsch, d'après une ancienne sculpture sur une poutre de maison à 
Loèche-les-Bains, avec les émaux fixés avant 1942. Variantes de détails dans la croix ; 
parfois pas d'étoiles. 

AV, p. 85 ; NAV, p. 94. 



EGGO 



EGGS 

Famille de la vallée de Conches qui apparaît au XIVe s. à Fieschertal sous le nom 
Ex ou Exen, qui se présente ensuite sous les formes Egxen, Egsen, Egs, Eggs. Une 
branche est établie à Sion où Martin Exen est reçu BS 28 mai 1515 par Lettre qu'il 
présente pour confirmation le 8 décembre 1527. La famille a disparu de Fieschertal, 
mais s'est répandue avant 1800 à Bellwald et Reckingen, et à Ergisch dans le district 
de Loèche. Une branche de Reckingen s'établit à Granges au XVIIIe s., où Jean-
Baptiste (1771-1852), * à Granges, est admis comme B 11 janvier 1817 ; Francis, * 1913 
à Granges, commerçant, fils d'Auguste-Maurice, vint à Sion en 1943, et fut reçu BS 
20 avril 1968. 

D'azur à une croix patriarcale d'or sur un mont de 3 coupeaux de sinople. 
Table de 1766, dans la famille Chastonay-Eggs à Biel ; sceau et portrait de Julius 

Eggs (1867-1934), de Loèche, chanoine de Sion ; communication de la famille de 
Sion. Variantes : 1) la croix avec des traverses inégales ou égales ; 2) la croix de 
gueules : Collection Lauber ; 3) la croix cantonnée de 2 étoiles à 5 rais : sceau de 
Jean-Baptiste (1721-1786), de Selkingen, curé d'Erschmatt, puis de Visperterminen. 

AV, pp. 85-86 et pi. 2 ; NAV, p. 94. 



EGGS 



ELSIG 

Famille qui apparaît d'abord sous les variantes Elsen et Elsun, peut-être originaire 
de la région de Frutigen dans l'Oberland bernois, mentionnée dès le XV6 s. et répandue 
dans plusieurs communes de Rarogne oriental : Bister, Filet, Goppisberg, Greich, puis 
à Brigue et à Eischoll (Rarogne occidental). Alexandre (1867-1943), de Goppisberg, 
boulanger, a été reçu BS 28 février 1904. 

Coupé : au I d'argent à un flanchis de gueules ; au II d'or à 3 barres d'azur ; le tout 
sous un chef d'Empire: d'or à l'aigle de sable, becquée, languée, membrée et couronnée 
de gueules. 

Pupitre daté de 1791 ; pierre funéraire de Moritz Eisig, métrai de Ganter, t 1800, 
et de son épouse, née Marie Darioli, t 1802, au cimetière de Glis. Communication de 
la famille de Sion, 1975. Ces armes proviennent probablement d'une officine italienne. 
Variante : le I de gueules au flanchis d'argent. 

La branche d'Eischoll porte d'autres armes. 
AV, p. 86 et pi. 25 (où ces armes sont attribuées par erreur à la famille Darioli) ; 

NAV, p. 94 : Elsig I. 



A 

ELSIG 



EMPSCHEN 

Variantes du nom : Emchen, Emcken, Emke, Empchen, Empschen, Emphen, 
Empfen, Empten. Famille de Zermatt citée dès le XVe s.; une branche s'établit à Sion 
au début du XVIe s. où Pierre Empschen ou Hemchen, boulanger, est reçu BS 9 juin 
1510 ; son fils Frédéric présente la Lettre de BS de son père le 8 décembre 1527 pour 
confirmation. Famille éteinte au XVIIe s. à Sion et à Zermatt. 

D'azur à une courroie d'or en forme de lettre U évasée, chargée de 7 tourteaux de 
gueules et surmontée d'un tourteau de sable bordé d'or et chargé d'une quartefeuille 
aussi d'or. 

Collection de Riedmatten. D'Angreville, 1868, donne ces armes avec des variantes : 
champ d'argent, courroie de sable chargée de 6 têtes de clous d'or, en chef un tour
teau de sable chargé de 4 têtes de clous d'or dans un cercle du même, en abîme une 
étoile à 6 rais de gueules. La curieuse figure dans laquelle on croit voir une courroie, 
paraît représenter un licou. 

AV, p. 87. 



EMPSCHEN 



ENGLER 

Variantes du nom : Engeler, Engeller, Engler, Englert, Englerth. Des familles de ce 
nom sont répandues en Allemagne et dans plusieurs cantons, notamment en Suisse 
orientale. L'une d'elles, originaire de Rottweil dans l'ancien royaume de Wurtemberg, 
s'est établie à Sion à la fin du XVIII8 s., où Frédéric est reçu «habitant perpétuel» en 
1797 ; François est admis VS 14 mai 1816 ; ses fils François, * 1817, laboureur, Joseph, 
* 1819, boucher, et Louis, laboureur, furent reçus BS 14 février 1872 et VS 13 juin 
suivant. 

D'azur à une couronne d'or surmontée d'une colombe essorante d'argent tenant en 
son bec un rameau de sinople, avec une champagne barrée de 4 pièces de gueules et 
d'argent. 

Collection de Riedmatten. 
AV, p. 87. 



ENGLER 



ERNÉ 

Famille de Full-Reuenthal, dans la paroisse de Leuggern, en Argovie, où elle est 
établie antérieurement à 1800, d'où Fridolin vint à Gampel (district de Loèche). Son 
fils Johann-Fridolin, dit Fritz, • 1921 à Gampel, directeur de l'Union valaisanne du 
tourisme, s'est fixé à Sion et a été reçu BS 17 mai 1969, VS 13 novembre 1969. 

D'azur à une gerbe de blé d'or, posée en pal à dextre, et à une serpe d'argent em
manchée d'or, posée en bande à sénestre, la pointe de la lame brochant sur la gerbe. 

Armes de la famille Erné de Full-Reuenthal, communiquées par les Archives canto
nales d'Argovie et reconnues par M. Fritz Erné, 1973. Jeu de mots avec Aehre, épi. 

NAV, p. 95. 



ERNE 



ESCHBACH 
de Sankt Blasien 

Famille originaire de Sankt Blasien (Albtal) dans l'ancien Grand-Duché de Bade 
(Allemagne), établie vers 1870 à Laufenbourg en Argovie, d'où Adolphe (1873-1930), 
boucher, vint à Sion en 1890 et y fut reçu BS 28 février 1904 et VS 21 mai 1904. 

I. — Ecartelé : aux I et IV d'or à une fasce ondée d'azur ; aux H et III d'azur à un 
rameau de frêne d'or, posé en barre, accompagné de 2 étoiles à 5 rais du même, l'une 
en chef à dextre, l'autre en pointe à sénestre. 

Armes fixées en 1972-1973, faisant allusion au patronyme Eschbach formé des mots 
Esche, frêne, et Bach, ruisseau. 

NAV, p. 95 : Eschbach I. 



ESCHBACH 
de St-Blasien 



ESCHBACH 
de Sankt Blasien 

II. — D'azur à un rameau de frêne d'or posé en barre, accompagné de 2 étoiles à 
5 rais du même, l'une en chef à dextre, l'autre en pointe à sénestre, le tout soutenu d'une 
fasce ondée d'argent en pointe. 

Armes modernes portées par un rameau de la famille sédunoise établi à Brisbane 
en Australie. Communication de la famille, 1976. 



ESCHBACH 
de St-Blasien 



ESCHBACH 
d'Eckingen 

Famille d'Eckingen, dans le district d'Emmendingen, dans l'ancien Grand-Duché de 
Bade (Allemagne), dont un membre, Aloys, se fixa à Sion vers 1880 ; ses fils Joseph, 
* 1886, et Henri (1887-1909), agriculteur, furent reçus BS 17 mars 1907, VS 1 juin 
1907. 

Parti : au I d'argent à un rameau de frêne de sinople, posé en pal ; au II de gueules 
à la fasce ondée d'argent, accompagnée de 2 étoiles à 5 rais du même, l'une en chef, 
l'autre en pointe. 

Même symbolisme que dans les armes de la famille homonyme de Sankt Blasien 
avec laquelle la famille d'Eckingen est peut-être apparentée. Renseignements de la 
famille. 

NAV, p. 95 : Eschbach II. 





ESS 

Famille originaire de Sonthofen en Bavière, représentée en Valais dès le début du 
XIXe s. par François ; ses fils Albert, * 1827, charpentier, et Gaspard, * 1834, ont 
été reçus VS 1 mars 1853 et BS 14 février 1872. La famille Ess est toujours existante 
dans ses branches bavaroise et sédunoise. 

D'argent en chef et d'or en pointe, les 2 champs séparés par un chevron abaissé et 
paie de 6 pièces de gueules et d'azur, surmonté de 3 étoiles à 6 rais d'azur, posées 1 
et 2, et accompagné d'une ombre de soleil de gueules issant de la pointe. 

Communication de M. Josef Ess, Sonthofen, 1975. 



ESS 



EVÉQUOZ 

Le nom, avec ses variantes : Episcopi, Evescos, Eveccoz, Evècos, est communément 
interprété comme désignant les partisans de l'Evêque de Sion contre le parti du Duc 
de Savoie, mais cette explication n'est pas prouvée. Famille notable de Conthey, qui 
apparaît d'abord à Premploz en 1337 ; elle s'établit à Sion avec Maurice (1824-1889), 
avocat, dont le fils Louis (1865-1905), directeur de la Banque hypothécaire, fut reçu 
BS 4 avril 1897. Autre réception : Eloi, * 1922, agriculteur, fils de Camille, reçu BS 
20 mai 1974. 

Fascé de 4 pièces : au I d'argent à un arbre de sinople entre 2 tours crénelées de 
sable, maçonnées et ouvertes d'argent ; au II d'or à une foi vêtue de sable ; au III 
d'azur à 3 étoiles à 5 rais d'or rangées en fasce ; au IV de gueules plain. 

Tapisserie de fauteuil du XIXe s.; sceau du même siècle (chez M. Christian de Tor-
renté, Sion), qui appartint probablement à Pierre-Séverin Evéquoz (1793-1879) (père 
de Maurice indiqué plus haut), officier au service de Naples 1827-1850. Ces armes 
paraissent provenir d'une officine italienne. 

AV, p. 89 et pi. 29. 



EVÉQUOZ 



EXQUIS 

Famille de Liddes dans le Haut-Entremont, dont le nom a varié : Excyis, Equis, 
Esquix, Exquis. Des branches furent reçues B de Martigny en 1662 et de Saint-Maurice 
en 1881. Etienne, * 1873, fils d'Etienne, de Liddes, se fixa à Sion, commerçant, fut 
reçu BS 13 avril 1919. 

Coupé : au I d'or à une barre de gueules ; au II d'argent à 2 étoiles à 5 rais de 
gueules accompagnées d'un mont de 3 coupeaux de sinople en pointe. 

Armes de Joseph-Gaspard (1797-1808), abbé de Saint-Maurice : sceau, portraits, 
chandeliers. D'Angreville, 1868. 

AV, p. 90 et pi. 33 ; NAV, p. 96. 



EXQUIS 



EYER 

Familie connue dès le XIVe s. à Naters et qui s'est répandue dans la région de 
Brigue. Le nom a été interprété au XVIIIe s. et depuis par rapport à des «œufs», mais 
il provient en réalité d'une île du Rhône appelée Eya, d'où les formes //; der Oeye, 
In der Oeyen, puis Oeyer, Oyer, Hoyer, enfin Eyer. La famille a essaimé à Sion au 
XVe s., où Martin fut reçu BS, et son fils Hans est cité en 1510. La branche sédunoise 
est éteinte. 

D'azur à un bâton fleurdelisé appuyé de 2 étais, le tout d'or, sur 3 coupeaux de 
sinople, accompagné de la lettre majuscule M d'or en chef et cantonné de 4 étoiles 
à 6 rais aussi d'or. 

Armes anciennes de la famille, sculptées sur un poêle de 1596 à Mund et figurant 
sur plusieurs documents. 

AV, p. 90, corrigé par NAV, pp. 96-97 : Eyer I. 



EYER 



FACELLI 

Famille originaire de Biella (province de Vercelli), devenue valaisanne par la réinté
gration de Mme Attilio-Pierre Facelli, née Marguerite-Cécile Perrier, dans la BS 28 
juillet 1953 et la réception de son fils Jean-Paul, * 1944, professeur, BS 11 novembre 
1954, VS 16 novembre 1954. 

D'argent à 3 flambeaux de sable, allumés de gueules, posés 2 et 1. 
Armes parlantes, le mot facella désignant un petit flambeau. Armes modernes, 1973. 
NAV, p. 97. 



FACELLI 



FALCIONI 

Famille originaire de Pallanzeno dans la province de Novare, qui s'est ramifiée en 
Valais avec Pierre (1897-1971), tailleur de pierres, venu à Sion vers 1910, puis fixé à 
Bramois où il fut reçu B de Bramois 22 septembre 1935 et VS 7 février 1936 ; par 
l'union des communes, il est devenu BS en 1968. 

De gueules à un hachoir d'argent emmanché d'or, surmonté de 2 étoiles à 5 rais d'or. 
Armes adoptées par la famille, 1973. Le hachoir (Jalcione en italien) fait allusion au 

patronyme, les étoiles sont empruntées aux armes de la famille Jacquod (en souvenir 
du mariage de Pierre Falcioni avec Léoncine Jacquod), les couleurs sont celles de 
l'ancienne commune de Bramois. 

NAV, p. 98. 



FALCIONI 



FASMEYER 

Variantes : Fasmeier, Fassmeier, Fassmeyer. Famille probablement originaire de 
Bohême, venue en Suisse vers 1817 et établie à Grindel, dans le canton de Soleure, 
district de Thierstein (Grindel ayant fait partie de la paroisse de Bärchwil de 1619 à 
1864, la famille est dite parfois de Bärchwil), et fut reçue B de Grindel en 1842. 
Maurice, * 1899 à Laufon (Berne), pharmacien, fixé à Sion depuis 1928, a été admis 
comme BS 20 mai 1974 et VS 16 mai 1975, ainsi que ses enfants : François, * 1942, 
Anne, * 1944, et Jean-Marc, * 1945. 

De gueules à 2 cannes de soufflage croisées en sautoir, haussées, surmontant un 
mortier de pharmacie avec son pilon, le tout d'argent. 

Armes modernes adoptées par la famille, 1975. Les cannes rappellent le métier de 
verrier exercé jadis par plusieurs générations ; le mortier représente la profession de 
pharmacien. Couleurs du Valais et de Soleure. 



FASMEYER 



FAUTH 

Famille originaire de Oberurbach, près de Stuttgart, en Wurtemberg (Allemagne), 
venue en Valais vers 1880 en la personne de Guillaume-Louis (1857-1937), tonnelier, 
reçu BS 13 mars 1898, VS 18 mai 1899. 

D'argent à 3 roses de gueules, boutonnées d'or et barbées de sinople, posées 2 et 1, 
au chef de gueules chargé de 3 étoiles à 5 rais d'argent, rangées en fasce. 

Peintures et sceaux dans la famille, dès 1920 environ. 
NAV, p. 99. 



FAUTH 



FAVRE 
de Saint-Luc 

Famille d'Anniviers, connue dès les environs de 1400 sous les graphies Fabri, Favri, 
Favry, Favre, nom de métier : forgeron ou charpentier. Outre Saint-Luc, des branches 
sont devenues B de Chandolin et de Chippis. Armand-Albert, fils d'Henri (1884-1941), 
de Saint-Luc, * 1923 à Sierre, agent immobilier, établi à Sion en 1957, a été reçu BS 
20 avril 1968. 

De gueules à 2 marteaux d'argent, emmanchés d'or, emboutés d'argent avec la bou
cle du même, croisés en sautoir. 

Armes adoptées par la famille Henri Favre, de Saint-Luc, 1973. Une sculpture 
moderne sur un poêle, à Saint-Luc, porte une équerre, un fer à cheval, un marteau et 
des tenailles ; les marteaux évoquent l'origine et la signification du nom. 

NAV, p. 99 : Favre (Anniviers). 



FAVRE 
de Saint-Luc 



FAVRE 
de Bramois et des Agettes 

Des familles de ce nom sont citées dès le XIVe s. à Lanna (Evolène), puis à Vex. 
Perret-Jacques Fabri, de Vex, est reçu BS 4 mars 1408. Antoine Fabre, d'Hérens (Saint-
Martin et Evolène) s'établit à Bramois où il est cité de 1618 à 1651. Par l'union des 
communes en 1968, la famille de Bramois est devenue BS. D'autre part, à une branche 
établie aux Agettes au XVIIIe s. se rattache Antoine (1861-1922), agriculteur à Sion, 
admis BS 26 mars 1899. 

D'azur à un sautoir d'or posé sur 3 coupeaux de sinople en pointe, alésé en chef, 
surmonté d'une étoile à 6 rais d'or et flanqué de 2 trèfles de sinople. 

Ancien vitrail ; poêle de 1824 (chez M. Jules Favre); autre poêle de 1840 (chez 
M. René Burcher), avec une fleur à la place de l'étoile (communication de M. J.-M. 
Biner, 1967); documents divers. Variantes. 

AV, p. 93 et pi. 25 ; NAV, p. 99 : Favre (Bramois). 



FAVRE 
de Bramois et des Agettes 



FAVRE 
de Chamoson 

Famille qui apparaît comme B de Chamoson en 1481 déjà ; elle est citée de 1488 à 
1635 sous le nom de Lucascaz, Lucquasca, auquel s'ajoute le surnom Faber, Fabri, 
puis Favre, qui finit par demeurer seul. Camille (1865-1928), Dr en médecine vétéri
naire, s'établit à Sion en 1892, où il fut reçu BS 1 mars 1908. A une autre branche 
appartient Henri-Maurice, * 1925 à Chamoson, agent général d'assurances, reçu BS 
20 mai 1974. 

De gueules à une croix tréflée d'or issant d'un cœur du même, au chef d'or chargé 
de 3 roses de gueules boutonnées d'or et barbées de sinople, rangées en fasce. 

Armes relevées en 1937 d'après un croquis du notaire Joseph Reymondeulaz pris sur 
une pierre sculptée assez fruste du XVIIe s.; chevalières et meubles sculptés dans la 
famille d'Antoine Favre (1897-1974), juge fédéral 1952-1967 (fils du D' Camille); 
peinture et chevalière modernes dans la famille de M. Henri-Maurice Favre. Symboles 
religieux : la croix représente la foi, le cœur la charité, les roses le paradis ou l'espé
rance. 

AV, p. 93 et pi. 29 ; NAV, p. 100 : Favre (Chamoson). 





FAVRE 
de Monthey 

Des familles Favre ou Fabri apparaissent à Monthey dès le XIV0 s., venant soit de 
la vallée d'Illiez, soit du Chablais savoyard. L'une de ces familles s'est ramifiée à Sion 
vers 1900, où Mme Hanny Favre, née Schröter, * 1919 à Viège, veuve de René-Pierre 
Favre (1919-1960), * à Sion, et leurs fils Jean-Pierre, * 1944, œnologue, Dominique, 
* 1946, avocat et notaire, Didier, * 1947, et Christian, * 1954, ont été reçus BS 20 mai 
1974. 

Ecartelé : aux I et IV de gueules à la bande d'argent chargée d'une croix tréflée de 
gueules au pied fiché ; aux II et III d'argent à une porte fortifiée de 2 tours crénelées 
de gueules, surmontée d'un soleil figuré aussi de gueules. 

Armes de la famille Fabri ou Fabry de Sembrancher (connue dès le XVe s., éteinte 
au XVIIIe) reprises vers 1920 par la branche sédunoise de la famille Favre de Monthey. 
Communication de M° Dominique Favre, Sion, 1975. 

AV, pp. 91, 93-94 et pi. 33 ; NAV, pp. 97 et 100. 



FAVRE 
de Monthey 



du FAY 

La famille du Fay est originaire du Grand Fay (Fagetum, hêtraie) dans la paroisse 
de Troistorrents, où elle apparaît vers 1300. Pierre II est reçu B de Monthey 27 avril 
1519 ; Guillaume II, 11557, acquiert en 1547 la seigneurie de la Vallaz près d'Evian 
et porte dès lors la qualification de Noble qui sera confirmée par la Diète de 1578. 
Ses deux fils : Jean III (1553-1586) et Pierre III (1558-1623) furent les auteurs de 
deux branches. La branche aînée posséda la seigneurie de Tannay sur Vouvry, qu'elle 
acheta peu avant 1613 et qu'elle conserva jusqu'en 1798. Antoine II, banneret de 
Monthey, petit-fils de Jean III, t 1660, fut reçu BS le 12 février 1649 selon diplôme 
présenté par son arrière-petit-fils Joseph-Emmanuel le 30 octobre 1763 (ABS 120/2). 
Branche éteinte à Sion en 1882. La branche cadette, du Fay de Lavallaz, est toujours 
existante (voir ce nom). 

De sinople à la fasce d'argent, accompagnée en pointe d'un mont de 3 coupeaux d'or. 
Pierre sculptée de 1633 et très nombreux documents : sceaux, portraits, sculptures, 

peintures. Ces armes sont souvent associées et de manières très variables, avec d'autres 
éléments pour représenter la branche qui possédait Tannay. 

AV, pp. 83-84 et pi. 38 ; NAV, p. 101. 



DU FAY 



FELLER 

Famille originaire de Sankt Johann dans le Tyrol, représentée en Valais dès le début 
du XIXe s., où Aloys, établi à Sion, est reçu «habitant perpétuel» en 1834, puis VS 
17 mai 1848. François, * 1836, fils d'Aloys, laboureur, fut reçu BS 14 février 1872. 
La branche de Sion est éteinte, mais une branche est encore existante à Brigue. 

Ecartelé : aux I et IV d'or à un oiseau de sable, membre d'or, sur un mont de sino-
ple ; aux II et III d'argent à un pin de sinople, fûté au naturel, sur un mont de sinople. 

Sceau et portrait du XIXe s. Variante : les I et IV d'azur à l'oiseau d'argent. 
AV, p. 94 et pi. 2. 
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I M H 

FELLER 



FER 

Le nom se présente avec de nombreuses variantes : Fer, Ferr, Feer, Fert, de Ferr, 
de Fert, de Ferro, de Fero, Defer, Deffer, Deferr, Defert, Deffert. Des familles de 
ce nom sont connues dès le XIIIe s. dans les vallées de Morzine et Saint-Jean-d'Aulps 
ainsi qu'à Sallanches (Haute-Savoie) ; plusieurs branches se sont établies en Valais. 
Les frères Jean et André Fert, fils de feu Jean Fert, des Gêts, furent reçus communiers 
de Chamoson en 1650. Un Jean Fer fut aussi reçu BS en 1660 ; il est l'auteur d'une 
famille Fer, Feer, de Ferro, actuellement éteinte. 

D'azur à 3 barres d'or. 
Cachet du XVIIIe s. Armoriai du Chablais par J. Baud, manuscrit de l'Académie 

Chablaisienne, Thonon. Les 3 barres représentent probablement des barres de fer. 
AV, p. 76 ; NAV, p. 78 : Deferr I ; Armoriai des Familles bourgeoises de Saint-

Maurice, 1971. 



FER 



FERRERO 

Des familles de ce nom, venues d'Italie, ont été naturalisées dans plusieurs cantons, 
entre autres en Valais, où Joseph, originaire d'Oncino (province de Cuneo) en Piémont, 
venu en 1895, se fixa à Sion en 1907 ; son fils Pierre, *1903, négociant, a été reçu BS 
29 avril 1934 et VS 18 mai 1934. Son frère Joseph, * 1905, négociant à Sion, a été 
admis B de Brigerbad 18 avril 1950 et VS 17 novembre 1950, puis BS 20 mai 1974. 

Parti : au I d'argent au lion contourné d'azur, lampassé et armé de gueules ; au II 
d'azur à 3 fasces d'argent. 

Blason inspiré d'armes italiennes appartenant à diverses familles du même nom. 
Les fasces d'argent représentent des barres de fer et font allusion au patronyme. 

NAV, pp. 101-102. 



FERRERO 



FIDGINER 

Variantes : Figginer, Figgener, Filgener, Fitgener, Fidiner. Famille originaire de 
Gondo qui se répandit à la fin du XVe s. à Brigue et à Sion ; dans cette dernière ville, 
Pierre fut reçu B par Lettre de BS du 4 mars 1481, qu'il présente avec son fils Barthé
lémy, pour confirmation, le 8 décembre 1527. Une seconde réception eut lieu le 9 
juillet 1505 en faveur de Nicotin ou Nicolas. Famille éteinte. 

I. — D'azur à une marque d'or formée d'un anneau enfermant une croisette et 
sommé d'une autre croix à la haste tournant à dextre en chef. 

Sceau de Nicolas, 1526 (Archives de la Bourgeoisie de Sion). La voûte du chœur, 
la chapelle de la Vierge et une cloche de l'église de Glis portent l'anneau sans la 
croisette intérieure et formant plutôt un globe terrestre. 

AV, p. 95 et pi. 7. 



^ F 

FIDGINER 



FIDGINER 

II. — De gueules à une fleur de lis d'or entre 2 étoiles à 6 rais du même, avec un 
mont de 3 coupeaux de sinople en pointe. 

D'Angreville, 1868, pour les branches de Brigue et de Sion. Un sceau de Nicolas, 
de 1505, porterait ces armes. 

AV, p. 95, fig. 2. 



FIDGINER 



FILIPPINI 

Patronyme dérivé du prénom Filippo, Philippe. Des familles de ce nom sont citées 
dans les Marches de l'Etat pontifical, vers l'Adriatique, dès le XIIIe s., ensuite dans 
l'Italie du Nord, le canton du Tessin et la Corse. Jean (1892-1961), entrepreneur, fils 
de Giacinto, de Gozzano, province de Novare, s'est établi en Valais en 1918, où il 
a été reçu BS 6 avril 1924, VS 17 novembre 1924. 

D'après une communication de M. Gaspard Lorétan aux Archives cantonales, en 
1962, une chevalière de la famille Filippini portait un écu parti : au I coupé de gueules 
et d'or à 2 anneaux de l'un dans l'autre, au II d'azur à 3 fasces d'argent (NAV, p. 102). 
Par la suite, la famille a communiqué à la Bourgeoisie de Sion, en 1975, les armes 
suivantes : 

De gueules à une bourse d'or tenue par 2 lions affrontés du même, sur une cham
pagne de sinople, sous un chef d'or chargé d'une aigle bicéphale de sable, surmontée 
d'une couronne du même. 

Plaquette fournie par le Studio araldico Guelfi Camajani, Gênes, à la famille sédu-
noise. Mêmes armes (avec la couronne d'or) dans Alfredo Lienhard-Riva : Armoriale 
ticincse, p. 155, pour la famille Filippini de Rivera, d'après le sceau du notaire 
Giuseppe, entre 1707 et 1717. La bourse fait allusion aux statères d'or frappés par 
Philippe II, roi de Macédoine, au IVe s. avant J.C., ou aux monnaies émises par le roi 
d'Espagne Philippe II au XVIe s. et par ses successeurs : toutes ces monnaies étaient 
appelées des philippes, filippi en italien. 



FILIPPINI 



FOLLONIER 

Nombreuses variantes du patronyme, notamment Fullonir, Voloneris, Foloneyr, 
Follonys, Follonyer, Follognyer ; nom de métier : artisan qui actionne ou possède un 
foulon. Famille du val d'Hérens citée dès 1383 dans la paroisse de Saint-Martin, et 
qui s'est répandue dans toute la vallée. Martin, * 1774, boulanger, fut reçu BS 11 
février 1816. Arsène, fils de Jules, de Mase, s'établit à Sion, où son fils Michel, * 1930 
à Sion, restaurateur, a été reçu BS 20 mai 1974. 

De gueules à un triangle versé et évidé d'or, accompagné de 2 étoiles à 6 rais du 
même, l'une en chef à sénestre, l'autre en pointe à dextre. 

Sculpture de 1671, provenant de Jean-Antoine Follonier, curé de Saint-Martin ; 
coupe du même, 1653, sans émaux ; chevalière et sculpture de 1935-1940, appartenant 
à M. Michel Follonier. Communication de ce dernier. D'autres branches de la famille 
Follonier portent des armoiries différentes. 

AV, p. 96 et pi. 27, avec les étoiles d'argent selon la Collection de Riedmatten ; 
NAV, p. 103 : Follonier I. 



FOLLONIER 



FOURNIER 

Le patronyme, avec les variantes : Fornerii, Fornery, Former, Fornay, Fournier, 
désigne à l'origine celui qui cuit au four ou a la garde du four. La fréquence de la 
profession a donné lieu à de nombreuses familles. L'une d'elles, selon une tradition 
rapportée par Louis Coquoz en 1899, serait originaire de Lyon d'où deux frères, fuyant 
des troubles politiques, se seraient réfugiés en Valais, au début du XVe s., et se seraient 
fixés, l'un à Salvan, l'autre à Nendaz. Jean (1839-1915), agriculteur, de Veysonnaz 
(anciennement de Nendaz), établi à Sion, a été reçu BS 28 février 1904. 

De gueules au lion d'argent, à la fasce brochante d'azur et à la bordure du même 
chargée de 8 quintefeuilles d'or. 

Peinture dans la famille (Salvan) vers 1940 ; peinture à la Maison de commune de 
Salvan, 1964 ; peintures et chevalières modernes (Nendaz). Le lion évoque la tradition 
sur l'origine lyonnaise de la famille. Rietstap donne les mêmes armes à une famille 
homonyme de la Flandre française. 

AV, p. 98 et pi. 36 ; NAV, p. 106. 



S 'Ä I 

FOURNIER 



FRACHEBOURG 

La famille apparaît d'abord à Gruyères où, d'après le DHBS, le nom se présente 
au début sous la forme Frachibos, qui signifierait : coupe-bois, défricheur ; le mot 
Frachibo pourrait aussi désigner une jachère. Le nom évolue ensuite en Fracheboud, 
Frachebourd, Fracebourg, Fracibourg, Fraciboux. Antoine Fracebourg, venant de 
«Gruvière», s'établit à Sion où il fut reçu habitant le 20 avril 1618 ; son fils Paul et 
son petit-fils nommé aussi Paul, naquirent à Sion, mais ce dernier alla ensuite à 
Vionnaz. Pierre-Joseph Frachebourg, de Vionnaz, * 1810, est reçu B de Salvan 2 février 
1855. A Sion, la veuve de Pierre Fracheboud est citée parmi les «habitants perpétuels» 
de Sion en 1869 ; le 26 avril 1880, les descendants de Joseph Fraceboux ou Fraceboud 
sont reconnus BS. 

De gueules à un chevron d'argent accompagné de 3 feuilles de tilleul de sinople 
posées en barre. 

Dessin de 1561 dans la Chronique de Claude Fracheboud (t 1572), abbé d'Humili-
mont 1565 ; vitrail de 1684 ; peintures dans les familles valaisannes. Variantes : le 
chevron abaissé et ployé, surmonté d'une étoile à 6 rais d'argent ; les feuilles posées 
de façon variable. 

AV, p. 98 ; NAV, p. 106. 



FRACHEBOURG 



FRANCIOLI 

Famille originaire de Fomarco, localité aujourd'hui unie à Pieve Vergonte, dans la 
province de Novare, dont un membre, Jean, s'est établi à Sion, où son fils nommé 
aussi Jean (1896-1966), * à Sion, entrepreneur, a été reçu BS 18 avril 1926, VS 12 
novembre 1926. 

De gueules à une fasce d'or soutenue d'une fasce d'azur, cette dernière chargée de 
3 fleurs de lis d'or, avec, en chef, une aigle de sable couronnée d'or, et, en pointe, 
3 étoiles à 6 rais d'or rangées en fasce. 

Peinture de l'Institut Camajani, de Florence, dans la famille sédunoise, et communi
cation de celle-ci, 1972. 

NAV, p. 107. 



FRANCIOLI 



FRANCIOLINI 

Cette famille, originaire de Fomarco (Pieve Vergonte), dans la province de Novare, 
comme la famille Francioli avec laquelle elle est peut-être apparentée, est représentée 
à Sion dès le début du XIXe s., où Jules est reçu «habitant perpétuel» en 1808 ; son 
fils César (1847-1895), boulanger, a été reçu BS 14 février 1872. 

D'or à un lion dressé de gueules, tenant une meule de moulin de sable. 
Collection de Riedmatten, qui donne le patronyme sous la forme francisée Francholin. 
AV, p. 99 (où on relève une confusion avec la famille Francioli) ; NAV, p. 107. 



FRANCIOLINI 



FRÉGAND 

Famille originaire d'Antrona, dans le Val d'Ossola, province de Novare, dont un 
membre, Hans Friganti, fut reçu BS 12 février 1475 et fonda une famille notable dont 
le nom passa par les formes Friganti, Freganti, Frégant, Fraegand, Frégan. Une autre 
réception eut encore lieu en faveur de «Bonihominis Frigan», d'Antrona, 19 janvier 
1494, dont la Lettre de BS ne fut pas présentée en 1527, mais bien en 1602 (ABS 22/86, 
N° 23). Famille éteinte au début du XIX« s. 

D'azur à un dextrochère de carnation mouvant du flanc sénestre, tenant une bran
che de rosier de sinople, ornée de 3 roses de gueules, boutonnées d'or et barbées de 
sinople, posées 1 et 2, le tout cantonné en chef de 2 étoiles à 6 rais d'or. 

Sculpture sur une poutre du chalet de Wolff aux Zefauges (Mayens-de-Sion), 1693, 
aux armes d'alliance Frégand-Kuntschen ; d'Angreville, 1868 (roses entières de 
gueules). 

AV, p. 100 et pi. 25. 



FRÉGAND 



FROMENTIN 

Famille de la vallée des Ormonts, dans le Chablais vaudois, où le hameau de Fro
mentin a probablement un rapport avec cette famille ; celle-ci, mentionnée dès 1402 
et encore existante à Ormont-Dessus, s'est répandue à Massongex où elle existe encore, 
ainsi qu'à Saint-Maurice au XVIIIe s. A Sion, une famille de ce nom est mentionnée 
dès le XIVe s.; un autre rameau apparaît avec Guillaume, originaire des Ormonts, 
habitant de Sion, où son fils Georges, marchand, est reçu BS 9 mars 1716. Famille 
éteinte à Sion. 

D'azur à un dextrochère vêtu d'or, mouvant de dextre, tenant 3 épis barbés, tiges 
et feuilles du même, flanqués de 2 étoiles à 5 rais aussi d'or et accompagnés de 3 
monts de sinople en pointe. 

Lettrine armoriée (sans couleur du champ) en tête de la Lettre de BS de Georges 
(ABS 22/104). Variantes à Saint-Maurice et Massongex. Armes parlantes : des épis 
de froment. 

NAV, p. 108. 



FROMENTIN 



FROSSARD 

Variantes : Frossar, Frossart ou Frossard. Famille de l'ancienne seigneurie episco
pate d'Ardon-Chamoson, qui serait issue d'une famille de Bruyt ou Broit citée jusqu'au 
XVIe s. La famille Frossard est mentionnée depuis 1338 à Chamoson et 1447 à Ardon; 
la famille de même nom connue à Liddes depuis le XVII0 s. est peut-être une branche 
de la famille précédente. Albert (1891-1957), d'Ardon, cafetier, a été reçu BS 13 avril 
1919. 

De gueules à 2 palmes de sinople croisées en sautoir, accompagnées en chef d'un 
cœur enflammé d'or et en pointe d'une fleur de lis aussi d'or. 

Sculptures anciennes dans la maison Frossard à Liddes ; plats modernes ; armes 
portées par les deux familles de Liddes et d'Ardon. Communication de la famille sédu-
noise, 1975. Variante : 2 branches de feuillage d'argent à la place des palmes. Autre 
variante : de gueules à un chevron versé de sinople chargé en pointe d'une fleur de 
lis d'argent avec 2 croissants du même sur les bras du chevron, et un lion d'or en chef 
dressé entre lesdits bras. 

AV, p. 101. 



FROSSARD 



FURER 

Des families Furer ou Furrer sont connues dans presque tous les districts du Haut-
Valais dès le XIVe s. Plusieurs représentants du nom se rencontrent aux XV° et XVI0 

s., sans qu'il soit possible de préciser leurs liens éventuels : Hans Zer Fluo est reçu BS 
8 avril 1488 ; son fils, nommé aussi Hans Zer Fluo alias Furer, a laissé une veuve, 
Antonia, qui présente le 8 décembre 1527 la Lettre de BS de son beau-père pour confir
mation. A une famille de Biirchen (Rarogne) se rattache Nicolas Furer, notaire, reçu 
BS 11 novembre 1506. Famille éteinte à Sion. 

I. — D'argent à un tau de sable accosté de 2 cœurs de gueules. 
Sceau de Nicolas, 1527 ; Walliser Jahrbuch, 1944. Emaux incertains. 
AV, p. 101, armes 4 et 7, fig. 3. 



FURER 



FURER 

II. — De gueules à une ancre d'or sans trabe, soutenue de 3 coupeaux de sinople 
en pointe et cantonnée de 2 étoiles à 6 rais d'or en chef. 

D'Angreville, 1868, qui indique : « famille patricienne de Sion en 1339 » et « Martin, 
bourgmestre de Sion, 1529 ». 



FURER 



GABIOUD 

La famille Gabioud ou Gabiod est connue à Orsières depuis le milieu du XVe s., 
et habite principalement le village de Som-la-Proz. Une branche s'établit en 1730 à 
Sembrancher, d'où un rameau alla à Sion vers 1850 en la personne d'Etienne (1829-
1883), avocat; Joseph (1861-1916), notaire, et Pierre (1866-1901), tous deux fils 
d'Etienne, furent reçus BS 27 avril 1891. Branche éteinte en 1916. 

D'azur à un oiseau arrêté d'argent sur un mont rocheux du même et surmonté en 
chef d'une couronne d'or entre 2 étoiles à 6 rais aussi d'or. 

Collection de Riedmatten. 
AV, p. 102 et pi. 33. 



GABIOUD 



GAILLARD 

Des familles de ce nom sont connues depuis 1395 à Orsières et 1481 à Ardon ; la 
première a essaimé à Sembrancher et Martigny, la seconde à Chamoson et Charrat, et 
l'on regarde les familles homonymes de Saxon et de Riddes comme descendues de 
l'Entremont. Plusieurs représentants d'Ardon ont été reçus BS : Auguste (1836-1925), 
employé CFF, reçu BS 18 mars 1900 ; Louis (1893-1929), boulanger, reçu BS 9 avril 
1924 ; Pierre, * 1924, horloger-opticien, fils de Ferdinand-Albert (frère de Louis, cité), 
BS 20 mai 1974, en même temps que sa sœur Marie-Jeanne, * 1922, secrétaire. 

Coupé : au I d'argent à une rose haussée de gueules, boutonnée d'or et barbée de 
sinople, soutenue de 2 étoiles à 6 rais d'azur rangées en fasce ; au II d'azur à la colombe 
éployée d'argent sur 3 coupeaux de sinople, tenant un rameau du même. 

Dessin du XIXe s.; meuble sculpté ; plusieurs chevalières ; plat de bronze. Les 
familles d'Ardon et d'Orsières portent les mêmes armes avec des variantes de détails : 
le coupé remplacé par un chef, les étoiles d'or, la colombe sans le rameau. 

AV, p. 102 et pi. 33 ; NAV, pp. 109-110 : Gaillard I d'Ardon et d'Orsières. 



GAILLARD 



GALLADÉ 

Famille connue à Lorch am Rhein (Hesse) dès les environs de 1700, où elle est citée 
d'abord sous les formes Galati, Gallati, Galladi, qui paraissent indiquer une plus 
ancienne origine italienne, puis sous les formes Galathin, Gallade, Galladé. La famille 
se déplace ensuite à Nastätten, St. Goar et Wiesbaden (Hesse) d'où Charles (1859-1919) 
vint en Suisse, à Nyon (Vaud) d'abord, puis à Sion, où son fils Pierre-Jules (1903-1940), 
employé de bureau, a été reçu BS 23 avril 1933, VS 13 mai suivant. 

Tiercé en pairie renversé : au I de sable à un coq d'or, crête, becqué, barbé et 
membre de gueules ; au H d'or à une grappe de raisin de gueules, tigée et feuillée de 
sinople ; au III de gueules à un livre ouvert d'argent avec la tranche d'or. 

Armes modernes. Le coq, gallo, ou cochet, galletto, joue avec le patronyme ; le 
raisin évoque l'activité exercée par plusieurs générations de la famille, de Lorch à 
Wiesbaden ; le livre rappelle Pierre Gallade (1708-1780), jésuite, D r en théologie et 
droit canon, professeur et recteur de l'Université de Heidelberg ; les 3 champs sont 
aux couleurs de l'Allemagne. 
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GALLADÉ 



GALLESY 

Peut-être ancien prénom Gallesius ou Galleis, Gallois, Galois, devenu patronyme 
sous la forme Galeys, Galey, Galley ou Gallay, en latin notarial Gallesii, Galessi, 
Galesy. Des familles de ce nom apparaissent dès le XIVe s. dans le Valais central et 
le Chablais. Jean et Pierre Gallesii, prêtre, sont reçus BS par Lettre du 23 janvier 1412, 
que le notaire Georges Bardi présente le 8 décembre 1527 pour confirmation. La 
famille s'éteignit au XVIe s. 

D'argent à une marque de gueules formée d'une croix étayée par 2 chevrons et 
accompagnée de 3 étoiles à 6 rais d'or, 2 en chef en 1 en pointe. 

D'Angreville, 1868. Ces armes ont aussi été reprises, avec des variantes, par plusieurs 
familles Galley. 

AV, p. 103. 



GALLESY 



GANIOZ 

Variantes du patronyme : de Gagnyo, Cagnio, Gagnoz, Gagnioz. Famille originaire 
de Chieri, près de Turin, à laquelle on rattache François, D r in utroque, juge et 
assesseur de l'évêque de Sion Aymon de La Tour en 1326. Bernardin, marchand, fils 
de Germain, vint d'Aoste à Martigny en 1580, y fut reçu communier en 1585, puis 
B 1620. Son fils Etienne I fut reçu B de Martigny 1655. Ses petits-fils Jean-Joseph II, 
notaire, t 1778, reçu BS 27 juin 1725, et Etienne II, aussi notaire, t 1769, sont les 
auteurs de la branche sédunoise encore subsistante et de la branche de Martigny 
éteinte en 1929. La reine de Pologne Marie-Casimire, veuve du roi Jean III Sobieski, 
accorda aux frères Jean-Joseph II et Etienne II un diplôme de noblesse le 4 janvier 
1716. 

I. — D'azur à 5 losanges d'or posés en croix, surmontés de 3 étoiles à 8 rais d'argent. 
Armes gravées sur la capsule du sceau de la reine au bas du diplôme de 1716 

(Archives Héraldiques Suisses, 1974, pp. 31-32). Variantes : étoiles à 5 ou 6 rais : 
sceaux de 1739 et 1847 ; étoiles d'or et losanges d'argent : d'Angreville, 1868. 

AV, pp. 103-104, fig. 2. 



GANIOZ 



GANIOZ 

II. — Parti : au I d'azur à 5 losanges d'argent disposés en croix, surmontés de 2 
étoiles à 6 rais d'or ; au II de gueules à une vipère d'or enroulée autour d'une colonne 
d'argent. 

Sculpture au Manoir, ancienne maison Ganioz, à Martigny, 1730 ; sceau d'Etienne II, 
1751 (3 étoiles au I, l'azur paraît seul indiqué); portrait de 1753 (sans étoiles, 4 losan
ges seulement); portrait de 1786 (le I et le II intervertis, les 2 champs de gueules, 3 
coupeaux de sinople en pointe); d'Angreville seul donne le II d'argent avec la colonne 
de gueules. Autres variantes : le champ de gueules, la colonne et la vipère d'argent, 
les 3 étoiles d'or en chef posées 1 et 2, les 5 losanges d'argent en pointe : portraits, 
sculptures, autel, XVIIe s. 

AV, pp. 103-104 et pi. 30. 
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GANIOZ 



GARASCHOD 

Famille de Sion qui paraît du XIVe au XVIe s. et dont le nom se présente avec 
beaucoup de variantes, notamment : Garaschodi, Guarachoudi, Guerrachodi, Garascho, 
de Garaschod, Gareschout. Jean, créé représentant du sautier de Sion en 1340, est 
cité comme BS, syndic et procureur de Sion en 1352. Famille éteinte. 

D'argent à un chevron d'or surmontant une étoile à 6 rais du même, avec 2 fasces 
de gueules brochant sur le chevron, l'une au-dessus de l'étoile, l'autre en dessous. 

D'Angreville, 1868, donne ces armes probablement d'après un sceau ou une pierre 
sculptée, mais les émaux paraissent incertains. 

AV, p. 104. 



GARASCHOD 



GARIN 

Patronyme dérivé probablement d'un ancien prénom. Une famille Garin, originaire 
de Saint-Etienne dans la vallée d'Aoste, s'est ramifiée au XVIII0 s. en Valais où elle 
a été admise au titre d'«habitant perpétuel» à Sion le 2 septembre 1790. Une autre 
famille, de même nom, toujours existante, apparaît à Sion avec Jean-Baptiste Garin, 
dont on ne sait s'il vint de la vallée d'Aoste ou de la Savoie ; reçu «habitant perpétuel» 
le 4 octobre 1828, il fut le père de Jean-Joseph, * 1817, laboureur, devenu BS 14 février 
1872 et VS 21 juin suivant, et de Pierre-Joseph, * 1820, maréchal-ferrant, BS 14 février 
1872 et VS 17 juin 1873. 

De sinople à une grappe de raisin, âgée et feuillée, le tout d'or. 
Armes modernes, 1956. 
NAV, p. 111. 



GARIN 



GASPOZ 

Variantes : Gaspo, Gaspod, Gaspodus. Famille d'Evolène et Saint-Martin connue 
depuis 1443 ; la famille est encore B de ces deux communes. Pierre, * 1783, voiturier, 
est reçu BS 11/22 février 1816. Ce rameau sédunois est éteint. 

Tiercé en fasce : au I d'argent à la croix traversante de gueules ; au II écartelé en 
sautoir d'argent et d'azur ; au III de gueules à 2 pals d'or. 

Peinture sur une maison aux Haudères, avec l'inscription : Arma de Gaspapo (pour 
Gaspo), les initiales T.G. (Théodule Gaspoz) et la date de 1786. Mêmes armes sur une 
pierre sculptée de 1821 sur une maison d'Evolène. Armes de caractère italien. Variantes. 
La famille actuelle du Val d'Hérens porte d'autre armes connues depuis le XIXe s. 

AV, pp. 105-106 ; NAV, pp. 112-113 : Gaspoz I. 



n 

GASPOZ 



GASSER 

Ce patronyme, avec les variantes in der Gasse, an der Gassen, et, en latin, in Vico 
ou de Vico, provient du lieu d'habitation au bord d'un chemin ou dans un village ; 
plusieurs familles de ce nom se rencontrent dans les districts de Brigue, Viège et 
Sierre. Dans ce dernier, une famille Gasser est citée dès le XVe s. à Venthône et est 
encore B de Mollens et Randogne. Joseph-Aloys (1861-1943), de Randogne, garde 
champêtre, a été reçu BS 4 avril 1897. 

Ecartelé : aux I et IV d'or à l'aigle d'azur, couronnée d'or, celle du I contournée ; 
aux II et III de gueules au lion dressé et couronné d'or, celui du III contourné ; sur 
le tout : un écu d'argent chargé d'un écusson de gueules à 2 pals d'or, cantonné de 4 
tourteaux d'azur. 

Meuble sculpté portant la date de 1820 et le nom d'Ignatius Gasser de Venthône 
(dans la famille de M. François de Preux, Sierre). Emaux fixés en 1966. Ces armes 
paraissent provenir d'une officine italienne. 

AV, p. 106 ; NAV, p. 113. 



A 
GASSER 



GATTLEN 

Familie mentionnée dès le début du XVe s. dans la région de Stalden et Viège, puis 
dans la paroisse de Rarogne qui comprenait alors Unterbäch et Bürchen. Hildebrand 
Katlen, commerçant, est reçu BS par Lettre du 30 novembre 1472 que sa fille Mar
guerite présente le 8 décembre 1527 pour confirmation. Une nouvelle branche sédu-
noise est issue de Fridolin, f 1927, de Bürchen, qui s'établit à Sion vers la fin du 
XIXe s.; son fils Joseph (1895-1948), propriétaire-encaveur à Uvrier, fut père de 
Robert, * 1920, industriel, et de Gérard, * 1924, directeur commercial, qui ont été 
reçus BS 20 mai 1974, avec Jean-Michel, * 1946, médecin, fils de Robert. 

Ecartelé de gueules et de sinople, à une gerbe de blé d'or posée en bande, croisée 
avec une ancre d'argent posée en barre, le tout brochant sur l'écartelure. 

Sceau de 1682 ; portrait de Jean-Christian (1777-1866), officier au service de Sar-
daigne, de France et de Naples ; Collection de Riedmatten. 

AV, p. 106 et pi. 16 ; NAV, pp. 113-114 : Gattlen (Bürchen et Raron) I. 



GAÏTLEN 



GATTONI 

Nom répandu en Italie du Nord, notamment en Lombardie, à Milan et à Côme. 
A une famille de Bolzano-Novarese, dans la province de Novarc, se rattache Hyacinthe, 
* 1907 à Bolzano, entrepreneur (fils de Barthélémy), reçu BS 3 mai 1942, VS 15 mai 
1942. 

D'argent à un chat de sable, dressé sur une terrasse de sinople, avec un chef d'Empire: 
d'or à l'aigle de sable. 

Armes d'origine italienne dans la famille. Armes parlantes : le chat, gatto, ou un 
gros chat, gattone, faisant jeu de mots avec le patronyme. 

NAV, p. 114. 



GAITONI 



GAY 
d'Orsières et Martigny 

Famille originaire d'Orsières, connue dès le XIV0 s., qui s'est ramifiée au XVII0 s. 
dans l'ancienne châtellenie de Martigny. Emmanuel (1768-1842), D r méd., ancien 
conseiller d'Etat, est cité comme BS en 1816 ; sur l'intervention de Leopold de Sépibus 
(1814-1885), ancien conseiller d'Etat et juge cantonal, agissant pour Emmanuel, fils 
de Philibert, domicilié à Naples, descendant du précédent, le Conseil bourgeoisial 
reconnaît le 9 juin 1880 cette famille comme ayant été admise d'ancienne date à la 
B de Sion. 

D'azur à 2 croissants adossés d'argent, accompagnés de 3 étoiles à 5 rais d'or, deux 
entre les cornes des croissants et la troisième au-dessous, et de 3 coupeaux rocheux 
d'argent en pointe. 

Plusieurs ex-libris et sceaux de Bruno (1760-1830), vice-conseiller d'Etat, et d'Emma
nuel (1768-1842), D r médecin, conseiller d'Etat ; panonceau de 1829 sur un ancien 
autel de la cathédrale de Sion. Variantes de détail : nombreux documents dès le début 
du XVII° s. 

AV, pp. 106-107 et pi. 30 ; NAV, pp. 114-115. 



GAY 
d'Orsières et de Martigny 



GAY 
de Salvan, de Finhaut et de Martigny 

Avec ses variantes Gay, Guay, Guex, Gueis, le patronyme est très répandu dans 
le Valais romand et désigne des familles dont il n'est pas toujours possible de préciser 
les liens. L'une d'elles apparaît dès le XIVe s. dans la vallée de Salvan-Finhaut et se 
divise en nombreuses branches. Des représentants de cette famille s'établissent au 
XVIIe s. à Martigny. Jean (1861-1938), commerçant, fils de Louis, de Charrat, est 
reçu BS 18 mars 1906. Joseph (1879-1956), sous-directeur PTT, fils d'Edouard Gay 
des Combes, de Finhaut, est aussi admis comme BS 6 avril 1924. Ces familles font 
parfois usage des armes de la famille Gay d'Orsières et Martigny ; elles ont néanmoins 
un blason propre : 

D'azur à une fasce d'or surmontée de 2 croissants adossés d'argent. 
Notes du Dr Bonaventure Bonvin, début du XIXe s., pour les Gay de Saxon, issus 

de la famille de Salvan-Finhaut ; peintures à la Maison de Commune de Salvan, 1964, 
et à l'Hôtel de Ville de Saint-Maurice, 1971 ; panonceau à la Maison de Commune 
de Martigny-Combe, 1971. 

AV, p. 107 ; NAV, p. 115. 



GAY 
de Salvan, de Finhaut et de Martigny 



GENOLET 

Variantes du nom : Jenollet, Jenolet, Genolet. Famille d'Hérémence citée dès 1382. 
Antoine Jenolet, dit aussi Baccon, forgeron, fut reçu BS 24 avril 1502 et présente sa 
Lettre de BS pour confirmation le 8 décembre 1527. Branche éteinte. 

D'azur à l'armature d'une auge d'or, soutenue par un mont de 3 coupeaux de 
sinople en pointe, avec 2 coqs opposés d'argent, crêtes et barbés de gueules, posés sur 
les rebords de l'auge. 

Collection de Riedmatten ; Viktor Summermatter : St. Nikiaus, 1975, p. 166 et pi. 3. 
Variante : sans les coupeaux : poêle de 1796 à Tsina (Hérémence). Ces armes font 
allusion au patronyme par jeu de mots avec le mot patois zénelire qui désigne un 
poulailler ; le patronyme se dit à Hérémence Zénolet. 

AV, p. 108 et pi. 28. 



GENOLET 



GERMANIER 

Famille de Conthey connue dès le XVIe s. et qui se rattacherait peut-être, d'après la 
tradition, aux Teutonicus, Theutonicus, Theotonicus, cités à Conthey et Chamoson au 
XIIIe s., puis aux Alamant, Alamani, Allamandi, B de Conthey aux XIVe et XVe s.; 
la famille Germanier est B de Conthey, Vétroz et Granges. Maurice (1873-1957), 
agriculteur, fils de François, de Conthey, a été reçu BS 26 mars 1916. 

D'azur à 2 lions affrontés d'or, lampassés et armés de gueules, tenant des épées 
abaissées d'argent, sur un mont de 3 coupeaux de sinople, avec, en chef, 3 étoiles à 
5 rais d'or, rangées en fasce. 

Peinture murale sur la maison Germanier à Granges, XIXe s.; étiquettes de bou
teilles à Vétroz ; sceaux et dessins modernes. Variantes de couleurs et de disposition 

AV, p. 108 et pi. 29 ; NAV, p. 118 : Germanier I. 



GERMANIER 



GEROLD 

Famille de Simplon qui doit son nom à un ancien prénom, avec les variantes Gerolt, 
Gerolti, Gerold, Guérold. Elle est encore B des communes de Simplon et de Zwisch-
bergen ; des branches, aujourd'hui disparues, s'établirent à Brigue et à Morel au 
XVIe s. Hans, familier de l'évêque Jodoc de Silenen, fut reçu BS 6 décembre 1492 à 
titre personnel. 

De gueules à une ramée d'olivier d'or dans une embrasse d'argent. 
Ancienne peinture des environs de 1700 à la chapelle de Gstein-Gabi (Simplon). 

Armes portées encore aujourd'hui. 
AV, p. 109 et pi. 7. 



GEROLD 



GÉROUDET 

Patronyme dérivé probablement du prénom Girold, Giraud, Gerald, Gerold, Géroud. 
Famille de la région du col des Gets entre le Chablais et le Faucigny (Haute-Savoie). 
Jean-Joseph, fils de François, de La Côte-d'Arbroz, vint en Valais, d'abord à Leytron 
peu avant 1850, puis à Sion où il s'établit comme commerçant, admis BS 4 mai 1874, 
VS 23 mai 1874. 

De gueules à un chevron d'or surmontant un sapin arraché d'or et surmonté de 
2 étoiles à 5 rais d'argent, au chef d'or chargé de 3 pals de gueules. 

Ancienne marque formée d'un chevron surmonté de 3 pals. L'arbre évoque La Côte-
d'Arbroz, les étoiles représentent Sion, le chef rappelle le blason paie du Faucigny. 

AV, p. 109 ; NAV, pp. 118-119. 



GÉROUDET 



GHIKA 

Variantes : Ghika ou Ghica. Famille originaire d'Albanie, établie au XVI8 s. à 
Constantinople où elle s'allie aux familles phanariotes, puis fixée en Moldavie et en 
Valachie (Roumanie actuelle) dès le XVIIe s. Alexandre (1865-1940), fils de Ion, 
s'établit à Sion vers 1902 comme journaliste ; son fils Grégoire, * 1919 à Sion, directeur 
des Archives cantonales, a été reçu B de Chamoson 30 avril 1939, VS 24 mai 1939, 
puis BS 20 mai 1974. 

De sinople à 6 besants d'or rangés en fasce accompagnés de 12 larmes d'argent, 6 
en chef et 6 en pointe, rangées en fasce et s'écartant des besants. 

Armes anciennes. Les besants évoquent Byzance (Constantinople) et les larmes 
rappellent les morts tombés en défendant le christianisme. Ces armes sont parfois 
associées à celles de Moldavie, de Valachie et de l'île de Samos auxquelles la famille 
a donné des princes régnants. Sceaux et imprimés divers. 

AV, p. 109 ; NAV, pp. 120. 



GHIKA 



GIANADDA 

Zanada, Gianadda. Famille de Curino en Piémont, province de Novare, où elle 
serait venue de Sardaigne antérieurement à 1742 ; elle a essaimé en Suisse au XIXe s., 
en la personne de Giovanni (1852-1925), fils de Giacomo : Giovanni s'établit d'abord 
à Grandvillard (Fribourg) en 1877, puis en Valais, à Martigny-Bourg en 1895, à 
Saxon en 1905, à Sion en 1923. Roméo-Victor, * 1910 à Saxon, cordonnier, fils d'Angelo 
(lui-même fils de Giovanni), a été reçu BS 19 avril 1936 et VS 9 juillet 1936. Jacques 
(1879-1946), frère d'Angelo, est reçu B d'Isérables 3 novembre 1935, VS 14 du même 
mois ; ses fils Pierre, * 1919, commerçant, et Henri, * 1923, directeur commercial, sont 
reçus BS 20 mai 1974, avec Pierre-André, * 1945, employé de banque, fils de Pierre. 

Parti : au I d'argent à une plante arrachée de lin ou de chanvre de sinople ; au II 
de sable à un marteau d'argent sur une enclume du même ; le tout sous un chef d'azur 
chargé d'une croix traversante d'argent. 

Dessin et cachet dans la famille, communication de celle-ci. 
NAV, p. 121. 



GIANADDA 



GIRAUD 

Famille originaire de Tarentaise (Savoie). Jacques-Maxime, * 1930 à Aix-les-Bains, 
fils d'Emile-Ernest, s'est établi à Sion en 1956 comme ingénieur civil et a été reçu 
BS 17 mai 1969 et VS 13 novembre 1969. 

De gueules à un compas ouvert d'argent, au chef d'argent chargé de la lettre majus
cule G de gueules. 

Armes adoptées en 1973 par M. Jacques-Maxime Giraud. La lettre G est l'initiale 
du patronyme, le compas symbolise la profession d'ingénieur, les couleurs sont celles 
de Sion, du Valais, de la Suisse et de la Savoie. 

NAV, p. 122. 



GIRAUD 



GLASSEY 

Famille de Nendaz, citée dès le XIVe s. sous les graphies : Glacier, Glassier, Glasser, 
Glassei, Glacey, Glassey. Adrien s'établit à Sion en 1924, où son fils Paul, * 1927 à 
Sion, maître de gymnastique, a été reçu BS 20 mai 1974. 

D'azur à 3 monts égaux d'argent surmontés d'une étoile à 5 rais de gueules. 
Peintures sur une maison de Basse-Nendaz et sur un chalet de Veysonnaz. Commu

nication de M. Paul Glassey, 1975. 
NAV, p. 123 : Glassey II. 



GLASSEY 



GOLLET 

Familie originaire de Sallanches en Faucigny (Haute-Savoie), dont le nom s'écrivit 
d'abord Gaulet, puis Gollet. Elle essaima à Saint-Maurice avant 1766 en la personne 
de Jean-Joseph, cordonnier, fils de feu François, reçu communier de Saint-Maurice 
20 juin 1776, puis B 24 juin 1790. Balthazar (1847-1915), fils de Claude-François, 
de Saint-Maurice, s'établit à Sion vers 1875, cafetier, et fut reçu BS 13 mars 1898. 

D'argent à une gaule au naturel posée en bande, accompagnée de 2 trochets de 
noisetier de sinople, fruités d'or. 

Peinture à l'Hôtel de Ville de Saint-Maurice, 1971. Armoriai des Familles bour
geoises de Saint-Maurice, 1971. Armes parlantes : une gaulée faisant allusion à la 
forme ancienne du patronyme. 



GOLLET 



GRAND 

La famille Grand ou Grandis apparaît à Vernamiège déjà au XIIIe s.; elle s'est 
ramifiée à Nax aux XVIIe et XVIIIe s., et, de Nax, un rameau a été agrégé à Bramois 
au XIXe s.; par l'union des deux communes en 1968, la famille de Bramois est devenue 
BS. 

D'azur à 2 lions affrontés d'or, sur un mont de 3 coupeaux de sinople, tenant un 
château d'argent maçonné et ouvert de sable. 

Portrait de Jean-Jacques Grand, 1847 (dans la famille de Vernamiège). 
AV, p. 113 ; NAV, p. 125. 
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GRAND 



GRAVEN 

Famille citée à Eyholz au XIIIe s., à Zermatt au XIVe, à Viège au XVe ; une 
famille de même nom est connue à Loèche du XIVe au XVIe s. Le patronyme se 
présente sous les formes Comitis en 1301, Gravo en 1263, Graffo, Graffen, Grafen, 
Grawis, Grawen, Graven. lean-Baptiste (1839-1907), originaire de Zermatt, né à 
Viège, s'établit à Sion comme avocat en 1865. lean, * 27 avril 1899 à Sion, petit-fils 
du précédent, D r en droit, avocat, greffier au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne 
1930-1943, professeur à l'Université de Genève 1943-1969, recteur de l'Université 1963-
1965, juge à la Cour de cassation de Genève 1943-1976, président de l'Association inter
nationale de droit pénal 1947-1953 et 1956-1960, auteur de nombreuses publications 
juridiques et littéraires, a été nommé B d'honneur de Sion 22 octobre 1971. 

D'azur à un bouquetin de sable dressé sur 3 monts d'argent en pointe, cantonné en 
chef de 2 étoiles à 6 rais d'argent. 

Collection Ritz ; communication de la famille aux Archives cantonales pour l'Ar
moriai de 1946 ; peinture à la Salle bourgeoisiale de Zermatt (Zermatterhof); vitrail 
à l'Hôtel de Ville de Sion pour Alexis (1867-1933), président de la Ville 1911-1917 
(père de Jean). 

AV, p. 115 et pi. 11. 



GRAVEN 



• 

de GRÉSY 

Famille féodale qui tire son nom d'un lieu-dit près de Langin en Chablais (commune 
de Ballaison, Haute-Savoie), où elle possédait une maison forte ; le nom se présente 
sous de nombreuses variantes, notamment de Gresiaco, de Gresyaco, de Grcysiaco, 
de Greysier, de Gresier. La famille, appelée aussi de Langin, paraît être issue de la 
Maison souveraine de Faucigny. Elle joua un rôle considérable en Valais aux XIIIe 

et XIVe s. Girold, t 1348/1350, était BS, de même que son fils Willermod, cité jus
qu'en 1353. La famille disparaît en Valais vers la fin du XIVe s. 

I. — Paie d'or et de gueules de 6 pièces à une bande brochante d'azur. 
Sceau de 1317 (6 pals); sceau de François, major de Sion, 1319 (7 pals); vitrail 

du XIVe à Saint-Pierre-de-Clages, disparu au XIXe s. (relevé par E. Wick); bras-
reliquaire du XIVe, jadis à Saint-Pierre-de-Clages (Musée national, Zurich). Les auteurs 
donnent des pals de couleurs variables, sans doute par suite de la dégradation des 
documents. Le paie d'or et de gueules est le blason de la Maison de Faucigny. 

AV, p. 116 et pi. 25. 



DEGRÉSY 



de GRÉSY 

II. — De gueules à un chamois d'argent passant sur 3 monts égaux d'or et surmonté 
d'une couronne d'or. 

D'Angreville, 1868, et, à sa suite, Philippe Du Mont (1803-1893). On ne connaît pas 
le document sur lequel se fondait d'Angreville ; peut-être s'agirait-il de la famille 
Rosset de Greysier ou Grésy en Savoie ? 

AV, p. 116. 



DEGRÉSY 



GROELY 

Nombreuses variantes : Croli, Grolly, Gröli, Gräli, Groeli, Grelli, Gröling, Grolet, 
Grêler. Famille originaire de Formazza, dans la province de Novare, dont un membre, 
Laurent, fils de Michel, apparaît en Valais dès 1432, d'abord notaire à Brigue, puis à 
Sion dès 1435, reçu BS 22 janvier 1444. Un Antoine Groelly, tailleur, dont l'origine 
n'est pas précisée, est reçu BS 5 mars 1487. La famille Groely s'est éteinte en 1723. 

D'azur à un rencontre de cerf de sable accompagné de 3 étoiles à 5 rais d'or, posées 
1 en chef et 2 en pointe. 

Plusieurs sceaux, entre autres de François en 1626 ; pierre sculptée de 1615 au 
château de Grône ; vitraux de 1706 et 1713 ; plat d'étain et aiguière, vers 1700 ; 
d'Angreville, 1868. Variantes : étoiles à 5 ou 6 rais ; sans l'étoile du chef : sceau de 
1490. 

AV, p. 117 et pi. 25. 



GROELY 



GRUBER 

Famille de la vallée de Saint-Nicolas (district de Viège). Elle s'est répandue à Filet 
(Rarogne oriental) au XIXe s., à Grächen au XXe, et à Sion où Alphonse (1896-1932), 
courtier en vins, fils d'Alphonse, de Saint-Nicolas, a été reçu BS 26 juin 1921. 

D'azur à une bêche d'argent emmanchée d'or, posée en pal, soutenue d'un mont de 
3 coupeaux d'or et cantonnée en chef d'une étoile à 5 rais d'or à dextre et d'un trèfle 
d'argent à sénestre. 

Armes modernes. La bêche fait allusion au nom de famille ; l'étoile et le trèfle rap
pellent les armes communales de Saint-Nicolas. 

NAV, p. 128 : Gruber (St. Niklaus) ; Viktor Summermatter : St. Nikiaus, 1975, p. 197 
et pi. 4. 



GRUBER 



de BENZI de GUALDO 

La famille des Benzi est très ancienne à Gualdo Tadino en Ombrie (diocèse de 
Nocera, commune actuelle de Nocera Umbra et Gualdo Tadino), dont elle porte 
souvent le nom au XVe s. Avec André Benzi de Gualdo, administrateur de l'Evêché 
de Sion dès le 6 juin 1418, puis évêque de Sion de 1431 à sa mort en 1437, plusieurs 
membres de sa famille s'établirent en Valais, notamment Antoine qui fut ambassadeur 
du Valais auprès du duc Amédée VIII en 1419, BS et châtelain de Sion en 1424. 

D'or au rencontre de bélier de sable accorné de gueules. 
Sceaux du prélat, pierre sculptée du même (Musée de Valère); émaux d'après d'An-

greville, 1868. Variantes : le rencontre de bélier entièrement de sable, ou de sable 
et langue de gueules ; champ d'or ou d'argent. Le rencontre de bélier peut évoquer la 
racine germanique Benz qui désigne un bélier. 

AV, p. 26 et pi. 25. 



DE BENZI DE GUAIDO 



GUCHOT 

D'Angreville cite sous cette forme une famille de Sion en 1435, actuellement éteinte; 
elle aurait été reçue BS avant 1484. Sigismond Furrer indique cette famille sous la 
forme Gischoz et le D r Leo Meyer a noté la graphie Gucot. 

D'argent à une botte de gueules posée sur un mont de 3 coupeaux d'or, entre 2 
tulipes d'or tigées et feuillées de sinople, mouvant des coupeaux latéraux, avec une 
étoile à 6 rais aussi d'or en chef. 

D'Angreville, 1868. Les couleurs ne paraissent pas assurées : la Collection de Ried-
matten donne ces armes sans émaux, avec la date 1640. D'Angreville indique aussi 
ces armes avec le champ de gueules et la botte d'argent pour la famille Triebmann, 
qui a un autre blason ; un ancien autel de l'église de Martigny, enlevé en 1862 et 
placé en 1892 dans l'église de Trient, porte ces armes avec tous les meubles d'or sur 
champ de gueules, mais cet autel fut peut-être repeint et l'on connaît mal son origine. 
L'Armoriai de 1946 signale au couvent des Capucins de Saint-Maurice un tableau du 
XVIIe s., actuellement disparu, qui portait un écu écartelé : aux I et IV, probablement 
les armes Guchot : d'azur à la botte d'or entre les 2 tulipes de gueules, tigées et feuillées 
de sinople, sur 3 coupeaux de sinople, avec l'étoile d'or en chef ; aux II et III, les armes 
Kuntschen. 

AV, p. 120. 



Ä 

GUCHOT 



GUNTERN 

Patronyme qu'on regarde comme dérivé probablement de l'ancien prénom Contran 
ou Gontier par les formes Contramni, Gunterii, Gonterii, Gunter, Guntren, Günteren. 
Une famille Gonthery est signalée déjà à la fin du XIVe s. et au début du XVe s. à 
Sion. La famille G untern apparaît à Fiesch au XIIIe s.; elle s'est répandue dans les 
districts de Conches, Brigue et Viège. La branche de Fiesch s'est établie à Sion où 
Martin, notaire, secrétaire d'Etat, est reçu BS 27 janvier 1578 et est l'auteur d'une 
famille notable, éteinte au XVIIe s. 

D'azur à une étoile à 5 ou 6 rais d'or, accompagnée d'un mont de 3 coupeaux du 
même en pointe. 

Signet du notaire Martin, 1573 ; clef de voûte de 1612 au château du Crochetan 
à Monthey, pour Marie-Madeleine Guntern, femme de Guillaume III du Fay ; sceaux 
de 1630, 1631, 1654. 

AV, pp. 120-121 et pi. 2 ; NAV, pp. 129-130 : Guntern I. 



GUNTERN 



HAENNI 

Selon la tradition, les familles de ce nom auraient leur lointaine origine dans le 
canton de Soleure, d'où elles se seraient répandues dans la région d'Aarberg et à Wengi 
(district de Büren, Berne) et de là dans l'Oberland. Un rameau de Reichenbach, dans 
la vallée de la Kander, s'établit à Loèche et y fut reçu B en 1805. Pierre (1831-1899), 
de Loèche, armurier, s'établit à Sion en 1860, où il fut reçu BS 10 juin 1893. Hermann 
(1868-1943), charpentier, neveu du précédent, fut admis comme BS 18 mars 1900. 
Maurice, * 1899, petit-fils de Pierre, a été agrégé à Cologny (Genève) en 1952. 

D'azur à un coq d'argent, crête, becqué et membre d'or, sur une ramée de sinople 
posée en fasce, feuillée de sinople et ornée à dextre d'une rose d'argent boutonnée 
d'or, barbée de sinople, avec une étoile à 5 rais d'or en chef à dextre. 

Sculpture et sceau du XIXe s. dans la famille de Sion. A Loèche (vitrail à l'Hôtel 
de Ville), la famille porte le coq de sable crête, becqué, langue, barbé et membre 
de gueules, sur 3 monts de sinople et cantonné en chef de 2 étoiles à 5 rais de gueules. 
Le coq, Hahn en allemand, fait allusion au patronyme. 

AV, p. 121 et pi. 19 ; NAV, pp. 130-131 : Haenni I. 



HAENNI 



HARTMANN 

Ancien prénom devenu nom, qui se rencontre dans 19 cantons et demi-cantons. Une 
famille de ce nom est connue à Sion aux XVe et XVIe s., où Hans Hartmann, tanneur, 
est reçu BS par Lettre du 4 mars 1481, que Théodule et Félix Hartmann présentent, 
le 8 décembre 1527, pour confirmation, mais seul Félix est reconnu BS. Famille 
éteinte. 

D'or à une arbalète de gueules. 
D'Angreville, 1868. Variante : d'azur à l'arbalète d'argent, cantonnée en chef de 

2 étoiles à 6 rais d'or, d'après la Collection de Riedmatten. 
AV, p. 122 et pi. 3. 



HARTMANN 



HASEN 

Variantes du nom : Hassen, Hasen, Haasen, Haas, Hazo, Haso, Hasso, en latin 
de Lepore, en français Lépré. Famille de la vallée de Viège, connue dès le XIVe s., 
probablement originaire de Zmutt (Zermatt), d'où elle se répandit dans la vallée 
d'Hérens, puis à Sion au XVe s., où Niklaus, de Zermatt, fut reçu BS par Lettre du 
8 mars 1422. Hans Hasen, cordonnier, présente pour confirmation, le 8 décembre 
1527, la Lettre de BS de 1422. Famille éteinte à la fin du XVIe s. 

De gueules à un lièvre d'argent issant de 3 coupeaux de sinople et tenant dans la 
bouche une feuille de sinople. 

D'Angreville, 1868 (la feuille est restée d'argent comme le lièvre avec lequel elle se 
confond). Armes parlantes. 

AV, pp. 121-122, pi. 25. 



HASEN 



HEIMGARTNER 

Famille de Fislisbach en Argovie (district de Baden), qui a essaimé dans plusieurs 
communes des cantons d'Argovie et de Zurich. Théodore (1873-1922), de Fislisbach, 
chef tailleur à l'arsenal, a été reçu BS 24 décembre 1921. 

De gueules à une pointe de lance ou une fleur de lis au pied nourri d'argent. 
Armes connues dès 1855 dans la branche de Baden, avec un «meuble» assez diffi

cile à définir : marque, fleur, lis, pointe de lance... Ces armes ont été reprises par la 
famille de Fislisbach avec des variantes. Communications de la famille sédunoise et 
des Archives cantonales d'Argovie. La fleur de lis pourrait évoquer l'idée de jardin 
(Garten) contenue dans le patronyme. 



HEIMGARTNER 



HELDNER 

Famille qui serait originaire du hameau de Hellenen au-dessus de Zeneggen, où elle 
serait établie déjà à la fin du XIIIe s. Le patronyme évolue par les formes suivantes : 
ab Hellolun, in der Hella, Helmann, en latin de Inferno, puis Helliner, Hellner, Heiner, 
enfin Heltner, Heldtner, Heldener et Heldner. La famille s'est ramifiée dès le XIV0 s. 
à Eyholz et dans la région de Brigue. Thomas Heiner, forgeron, présente le 8 décembre 
1527, pour confirmation, sa Lettre de BS du 13 juillet 1505 ; la branche sédunoise 
paraît s'être éteinte au XVIIe s. 

D'or à une marque formée d'une vcrgette alésée, adextrée d'un chevron couché-
contourné et sénestrée vers le haut d'une billette couchée, le tout de sable. 

Armes relevées sur une poutre de l'ancienne maison Heldner à Oberdorf près 
d'Eyholz, avec le nom de Simon Heiner, 1615 ; ces armes remontaient probablement 
au XVIe s. Variantes. Depuis le milieu du XIXe s. la famille a adopté d'autres armes 
rappelant les anciennes armes de la commune d'Eyholz : d'or à un sapin de sinople 
mouvant de 3 coupeaux du même et flanqué de 2 lions de sable, celui de dextre 
contourné. Communications de M. Paul Heldner, Glis, 1975 et 1976. 

NAV, p. 131 : Heldner I. 



HELDNER 



HÉRITIER 

Famille de Savièse qui apparaît avec Jean Hereteirs, cité en 1319 ; le nom dérive 
de heredes, héritiers; Heretyer en 1417. Jean Heretyer est reçu BS 25 avril 1501. 
Oscar, * 1924, coiffeur, est reçu BS 20 mai 1974. 

D'azur à un cheval cabré et harnaché d'argent, sur 3 coupeaux de sinople en pointe, 
le champ mantelé de gueules à 2 quartefeuilles d'argent, boutonnées d'or et barbées de 
sinople. 

Sceau de Charles-Joseph (1807-1866), notaire ; peinture sur la maison Héritier à 
Saint-Germain ; pierre tombale à Sion. Variantes de détails. 

AV, p. 125 et pi. 25. 



HÉRITIER 



HIROZ 

Sous les graphies Hiroz, Héroz, Hyroz, le patronyme est porté par des familles de 
Martigny de 1662 à 1753, de Chamoson du XVIIIe s. aux environs de 1900, et des 
communes de Bagnes et Vollèges antérieurement à 1800 et jusqu'à ce jour ; ces familles 
seraient peut-être venues de la vallée d'Aoste. Louis-Maurice-Emile (1885-1962), fils 
de Louis, de Bagnes et Vollèges, négociant, a été reçu BS 1 mars 1908. 

Ecartelé : au I d'argent à une hirondelle de sable volant en bande ; aux II et III de 
gueules à 2 pals et une fasce d'argent ; au IV d'argent à un sapin de sinople, arraché 
et fûté au naturel. 

Armes modernes adoptées en 1973 par la famille. Les pals et la fasce des II et III 
forment la lettre H, initiale du patronyme, qui est aussi évoqué par l'hirondelle du I ; 
le sapin du IV rappelle Vollèges et l'Entremont. 

NAV, p. 132. 



fflROZ 



HISCHIER 

Variantes patronymiques : Hissier, Hysiers, Zen Hischern. La famille Zenhäusern, 
Zen Häusern, de Aedibus, qui apparaît dès le XIV0 s. à Biirchen dans le district de 
Rarogne, et qui s'est ramifiée à Unterbäch et Rarogne, puis à Mund (district de 
Brigue), Agarn (Loèche), porte souvent le surnom Hischier, qui deviendra le patronyme 
de familles B d'Oberwald (Conches), Ergisch et Ems (Loèche), dont les liens ne sont 
pas établis avec certitude. Joseph (1857-1945), fils de feu Joseph, d'Oberems, a été reçu 
BS 26 mars 1899. 

Ecartelé en sautoir : au I d'azur à une colombe volante d'argent ; aux 11 et 111 d'or 
plain ; au IV d'azur à une rose d'argent à double rangée de pétales et boutonnée d'or. 

Collection de Riedmatten pour la famille d'Oberems et Unterems. Cette même 
Collection donne une variante : émaux des quartiers intervertis, la colombe tenant 
dans son bec un rameau, la fleur remplacée par une couronne de feuillage enroulée 
autour d'un anneau de gueules. Les familles homonymes de Conches portent d'autres 
armes. 

AV, p. 125 et pi. 19. 



HISCfflER 



HOFER 

Des familles de ce nom sont actuellement ressortissantes de nombreuses communes 
dans 18 cantons ou demi-cantons, notamment dans celui de Berne où les noms 
im Hofe, am Hofe, Hofer, se rencontrent dès le XIVe s. A l'une de ces familles, 
bourgeoise de Walkringen dans le canton de Berne (district de Konolfingen), où elle 
est antérieure à 1800, appartient Jean (1844-1919), brasseur, reçu BS 29 mars 1903 
et VS 28 mars 1908. 

D'or mantelé ployé de sable à 3 croissants de l'un dans l'autre, posés 2 en chef et 
1 en pointe. 

Cachet sur document du 20 février 1830. Communication des Archives cantonales 
de Berne, 1975. 



HOFER 



HOFMANN 

Des familles de ce nom sont ressortissantes de presque tous les cantons. Celle de 
Weggis, dans le canton de Lucerne, est connue depuis la fin du XIV6 s. A cette 
famille appartiennent Jost, de Weggis, * 1919 à Sion, employé de bureau, et son fils 
Marc-André, * 1947 à Sion, restaurateur, reçus BS 20 mai 1974, VS 16 mai 1975. 

D'azur à 2 flèches d'argent croisées en sautoir, le bec en chef. 
Communication du Département de justice du canton de Lucerne à la famille, 1974. 



HOFMANN 



HUBER 

Famille de Hausen am Albis, dans le canton de Zurich, district d'Affoltern. Une 
branche s'est établie au XIXe s. en Valais, où Henri-Jules-Marie (1853-1934), viticulteur, 
fut reçu BS 23 mars 1902, VS 28 mars 1908. 

D'or à un cerf de sable issant d'un mont de 3 coupeaux de sinople et flanqué de 
2 étoiles à 5 rais de gueules. 

Blason communiqué par la famille à la Bourgeoisie de Sion, 1975, en indiquant que 
ledit blason provenait de la commune de Hausen am Albis, 1950. Ces armes parais
sent une variante des armes primitives des Huber de Bonstetten, dans le même district, 
avec interversion de For et du sable : DHBS, IV, p. 176, et adjonction des étoiles. 
Variante : ni coupeaux, ni étoiles de gueules, mais une seule étoile à 6 rais de sable 
en chef à dextre. 

NAV, p. 133. 



HUBER 



HUGO 

Ancien prénom Hugo, Hugues, devenu patronyme sous les formes variées Hugoz, 
Hugs, Hugx, Hux, Hug, Hugon. Des familles Hug sont actuellement ressortissantes de 
20 cantons ou demi-cantons. En Valais, des familles Hug ou Hugo, avec variantes 
orthographiques, apparaissent dès le XIVe s. dans plusieurs communes du Haut-Valais. 
A Sion, Antoine Hugoz, Hugo ou Hugx, est reçu BS 11 juillet 1445. Les frères Germain, 
marchand, Pierre et André Hugoz présentent le 8 décembre 1527 la Lettre de BS 
reçue le 10 janvier 1496 par leur père Jean Hugoz, métrai du vidomne de Sion. 
Germain Hugo, de Savièse, est aussi reçu BS 29 mars 1534. On ignore les liens de ces 
personnes avec les familles du Haut-Valais. Les familles Hugo s'éteignirent à Sion au 
XVII" s. 

D'azur à 3 monts d'or posés sur 3 monts d'argent, avec 2 étoiles à 6 rais d'or en chef. 
D'Angreville, 1868 : Hugo. 
AV, p. 126 et pi. 19 ; NAV, p. 133 : Hugo. 



HUGO 



HUGON 

Famille de Finhaut, citée à Giétroz dès 1400 environ ; le patronyme est un ancien 
prénom et, par la forme populaire l'Hugon, il a donné naissance à la famille Lugon. 
La famille Hugon s'est répandue dans le district de Martigny dès le XVIIe s.; Joseph, 
* 1833, agent de police à Sion, fils de Jean-Joseph, de Finhaut, a été reçu BS 28 avril 
1889. 

Coupé : au I de gueules à un chevron d'argent ; au II d'azur à un cygne d'argent, 
becqué et membre d'or. 

Le I représente les armes de la famille Lugon, provenant d'une ancienne marque à 
bois ; le II a été ajouté en 1974 pour différencier la famille Hugon : le cygne est un 
attribut iconographique de saint Hugues (Hugo, Hugon) d'Avalon (Isère), évêque de 
Grenoble (t 1132). Une famille Hugon du Bourbonnais et du Nivernais porte aussi 
un cygne dans ses armes. 



HUGON 



HUSER 

Variantes du nom : Husser, Hüser, Huser, Hauser. Des familles Häuser sont actuel
lement ressortissantes de 17 cantons ou demi-cantons, et des familles Huser de 16. 
En Valais, des familles Huser ou Häuser sont B de plusieurs communes dès les envi
rons de 1500, notamment dans la vallée de Viège où Anton Huser est marchand en 
1511. Hans Huser, «de Alamania», boulanger, s'établit à Sion où il fut reçu BS 30 
novembre 1497 ; son fils Albin Huser alias Brantschen, boulanger, est cité à Sion en 
1512 et présente la Lettre de BS de son père le 8 décembre 1527 pour confirmation. 
Une famille Häuser existait encore à Sion au XIXe s., mais on ne connaît pas ses 
liens éventuels avec la famille précédente. 

D'azur à une maison d'argent, toitée de gueules et ouverte de sable, sur 3 coupeaux 
de sinople, au chef d'argent chargé de 4 vergettes de gueules. 

Collection de Riedmatten. Cette Collection donne également pour une famille 
Häuser ou Hauseren de Morel, Selkingen et autres lieux, un écu de gueules à un 
château à 2 tours d'argent surmontant 3 coupeaux de sinople. Un sceau du XIXe s. 
de la famille Häuser ou Huser de Sion montre aussi une maison d'argent sur un champ 
de gueules (sans coupeaux), avec un chef d'Empire ; mêmes armes sur un poêle de 1839 
pour B. Häuser, avec les armes de son épouse M.-A. Bruttin, à Arbaz. L'Armoriai de 
J. Siebmacher, 1703, V° partie, N° 64, donne à une famille Hauser de Styrie des armes 
semblables : de gueules à une maison d'argent sur une terrasse de sinople, avec le chef 
d'Empire. Armes parlantes : une maison, Haus en allemand. 

AV, p. 127. 
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HUSER 



IM BACH 

Variantes : Imbäch, In den Bächen, In Bechen. Famille de Rarogne, peut-être ori
ginaire d'Unterbäch ou Bürchen, qui s'est éteinte en 1582, victime de la peste. Une 
branche s'établit à Sion au début du XVIe s. et y fut reçue BS avec les frères Clément 
et Hans, le premier le 28 mai 1515, le second le 28 novembre de la même année ; une 
nouvelle réception eut lieu le 13 janvier 1538 en faveur de Pierre In den Bechen. 

D'azur à 3 coupes d'or, posées 2 et 1. 
D'Angreville, 1868. Armes faisant jeu de mots avec le patronyme, Becher désignant 

une coupe. 
AV, p. 128. 



IM BACH 



IM EICH 

Famille citée dès 1373 dans le district de Viège et qui tire son nom du hameau 
d'Eich dans la commune de Zeneggen. Henri fut reçu B de Viège en 1507 ; de même 
Nicolas en 1518. Une branche s'établit à Brigue, une autre branche s'établit à Sion et 
y fut reçue BS au XVI0 s. Joseph-Eugène-Ignace, * 1834, laboureur, fils de Joseph, 
aussi incorporé à la BS 14 février 1872, était ermite à Longeborgne. La famille est 
aujourd'hui éteinte dans toutes ses branches. 

D'azur à un rameau de sinople orné de 3 glands d'or, 1 levé en chef et 2 versés en 
flancs. 

Sceau de Nicolas II, fils de Nicolas cité plus haut (Archives de la Bourgeoisie de 
Sion). Variante : le chêne entier et arraché : panneaux des gouverneurs de Monthey 
pour le même, 1545. Armes parlantes, Eiche désignant un chêne. 

AV, p. 128 et pi. 25 ; NAV, p. 134. 



IM EICH 



IMFELD 

Im Feld, Am Feld, In Campo. Familie du canton d'Obwald, connue dès le XIVe s., 
communière de Lungern et de Sarnen. Jean (1869-1953), de Lungern, s'établit à Sion 
en 1914. Son fils Paul (1910-1975), magasinier, né aux Verrières (Neuchâtel), venu 
avec la famille en 1914 à Sion, a été reçu BS 20 mai 1974 ; sa veuve et son fils Jean 
ont été admis VS 14 novembre 1975. 

De gueules à un tau accompagné de 2 fleurs de lis en flancs et de 2 étoiles à 6 
rais, l'une en chef, l'autre en pointe, le tout d'or. 

Communication de M. Paul Imfeld. Nombreuses variantes. 
DHBS, t. IV, 1928, pp. 204-206 ; AV, p. 129, pour la famille Imfeld de Conches 

qui s'est réclamée parfois d'une parenté avec la famille obwaldienne en prenant ses 
armes. 



IMFELD 



IMFELD 

Im Feld, Am Feld, In Campo. Familie du canton d'Obwald, connue dès le XIVe s., 
communière de Lungern et de Sarnen. Jean (1869-1953), de Lungern, s'établit à Sion 
en 1914. Son fils Paul (1910-1975), magasinier, né aux Verrières (Neuchâtel), venu 
avec la famille en 1914 à Sion, a été reçu BS 20 mai 1974 ; sa veuve et son fils Jean 
ont été admis VS 14 novembre 1975. 

De gueules à un tau accompagné de 2 fleurs de lis en flancs et de 2 étoiles à 6 
rais, l'une en chef, l'autre en pointe, le tout d'or. 

Communication de M. Paul Imfeld. Nombreuses variantes. 
DHBS, t. IV, 1928, pp. 204-206 ; AV, p. 129, pour la famille Imfeld de Conches 

qui s'est réclamée parfois d'une parenté avec la famille obwaldienne en prenant ses 
armes. 



IMFELD 



IMHOF 

In Curia ou in Aula, puis Im Hoff, Imhoff, Imhof. Plusieurs familles de ce nom, 
sans liens assurés, existent dans le Haut-Valais. Une famille Im Hoff ou Hoffer appa
raît à Niederernen (commune unie à Ernen en 1872), où elle serait venue d'Hospental 
dans la vallée d'Urseren (Uri) vers 1300. Louis, * 1901 à Ernen, venu à Sion en 1920, 
avocat, a été reçu BS 20 mai 1974. 

D'azur à un ours de sable, langue et armé de gueules, dressé sur 3 coupeaux de 
sinople et tenant une épée d'argent. 

Dessin dans un recueil d'anniversaires de Jean Im Hoff, notaire, 1699. Variantes : 
parfois une croisette d'or à sénestre ou en chef, avec 2 étoiles d'or ou 2 roses d'argent 
aussi en chef, champ de gueules. L'ours rappelle la vallée d'Urseren d'où la famille 
serait originaire. Communication de Me Louis Imhof. 

AV, p. 129 et pi. 7 : Imhof II (alliance). 
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IMHOF 



IM HUET 

Famille BS éteinte au commencement du XVIII0 s., dont l'histoire est mal connue. 

D'argent à un tronc écoté de gueules, mouvant de la pointe, cantonné en chef de 
2 étoiles à 6 rais d'or. 

D'Angreville, 1868. Les Collections W. Ritz et L. de Riedmatten posent le tronc 
sur 3 coupeaux de sinople en pointe. 

AV, p. 129. 



IMHUET 



IMOBERDORF 

Famille de Münster, dans la vallée de Conches, connue depuis le XIIIe s., et qui 
doit son nom à son habitat : im oberen Dorf, Im Oberdorf, in Superiori Villa. Elle 
a joué un rôle en vue aux XVIe et XVIIe s. Une branche de Münster, aujourd'hui 
éteinte, était établie à Sion aux XVe et XVIe s., où Petermann In Superiori Villa pré
sente le 8 décembre 1527 pour confirmation la Lettre de BS reçue par son père, 
Nicolas, mais la date de celle-ci n'est pas notée. 

D'azur à une fleur de lis d'argent, cantonnée en chef de 2 besants ou boules du même. 
Pierre sculptée de 1580 aux armes de Paul Imoberdorf, major de Conches, sur sa 

maison à Münster ; panneaux héraldiques des gouverneurs de Monthey pour Paul, 
gouverneur 1605-1607 ; d'Angrevillc, 1868 ; plusieurs sceaux, sculptures, plats d'étain. 
Variante : la fleur de lis surmontée de 3 besants, posés 1 et 2. 

AV, pp. 129-130 et pi. 3. 
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IMOBERDORF 



IM THAN 

Variantes : Im Tann, Im Than, Im Tham. Famille de Sion où Barthélémy im Than, 
fils de Théodule, fut reçu BS 3 janvier 1603 ; celui-ci était probablement originaire 
du district de Rarogne occidental, peut-être d'Unterbäch, où se rencontrent aux XIVe 

et XVe s. plusieurs personnes nommées Im Than, Zem Than, am Tan ou am Than. 
La famille sédunoise s'est éteinte au XVIIe s. 

D'azur à un cœur de gueules surmonté de 2 étoiles à 5 rais d'or. 
D'Angreville, 1868. 
AV, p. 130. 
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IM THAN 



IM WINKELRIED 

Famille originaire de Zeneggen, dans le district de Viège, où le village de Wichilried, 
aujourd'hui Wicheried, lui a donné son nom : Im Wychelried, Im Wichenried, Im 
Wichen Riedt, Im Vinkelried. Connue dès le XIII0 s., elle s'est répandue à Viège dès 
1279, puis dans la vallée de Conches et dans les districts de Loèche et de Sierre. Une 
branche s'établit à Sion au XVe s., où François est BS avant 1498 ; ses enfants sont 
confirmés BS le 8 décembre 1527 en payant 2 livres. Cette branche est éteinte. 

Coupé : au I de gueules à une bande d'argent chargée de 3 étoiles à 6 rais d'or, 
avec 3 coupeaux de sinople à dextre en pointe ; au II d'azur à un lion passant d'or. 

D'Angreville, 1868. L'autel de la chapelle de Musot sur Sierre, fondée au XVIII0 s. 
par Nicolas Im Winkelried, sautier de Sierre, porte seulement le I. La Collection de 
Riedmatten donne d'autres armes à la branche de Zeneggen. 

AV, p. 130 et pi. 3. 
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IM WINKELRIED 



IN ALBON 

Famille notable du district de Viège citée dès 1305 et qui tire son nom du hameau 
à'Alba entre Viège et Biirchen, d'où les formes : In Alba, de Alben, Inalben, In-Albon. 
Elle s'est divisée en plusieurs branches aux XVe et XVII0 s. Pierre se fixa en 1485 
à Bramois et fut l'auteur de rameaux établis à Bramois, Eggerberg, Sion, Chalais, 
Viège et Brigue. Une autre branche sédunoise descend de Simon l'Ancien, frère du 
précédent ; son fils, Simon le Jeune, grand-bailli, fut reçu BS le 26 décembre 1519 ; 
Henri, neveu de Simon l'Ancien, fut aussi reçu BS 3 janvier 1546, plus tard châtelain 
et capitaine de Sion ; cette branche s'éteignit vers 1625. Hans et Stephan, frères de 
Simon l'Ancien, formèrent aussi des branches établies à Bramois, éteintes vers 1600. 
Jean (t 1608), plusieurs fois grand-bailli, fut admis comme BS 18 décembre 1587. 

D'argent à un lion dressé de gueules. 
Plusieurs documents dès le XVIe s., notamment une pierre sculptée de 1535 environ, 

sur une ancienne maison In Albon à Sion (rue des Châteaux). 
AV, pp. 130-131 et pi. 11 ; NAV, pp. 136-137. 



IN ALBON 



ITEN 

Le patronyme Iten ou Ithen dérive du prénom Ita. Famille du canton de Zoug qui 
apparaît avant 1400 dans la vallée d'Aegeri et qui est aujourd'hui encore B des com
munes d'Oberägeri et Unterägeri. Joseph Iten (1865-1930), d'Unterägeri, établi à Sion, 
menuisier, a été reçu BS 22 mars 1914 et sa famille a été reconnue VS 14 mai 1943. 

De gueules à 3 écussons d'argent posés 2 et 1. 
Vitrail de 1519 à Wettingen. Nombreux documents : sceaux, vitraux, sculptures, 

ex-libris, armoriaux. Variante : champ d'azur et écussons d'or : vitrail de 1565 au 
nom de Christian Iten, bailli de Sargans (dans la famille à Sion). Autres variantes : 
champs de gueules, écussons d'argent et 2 croissants adossés d'or ou d'argent posés en 
abîme entre les écussons (armes de Basile Iten, abbé de Rheinau 1682-1697); ou une 
étoile à la place des croissants (armes d'un autre religieux, à Muri, 1726). Cf. Albert 
Iten : Die Iten, Talleute zu Aegeri (Zoug), 1962 ; Armoriai de Zoug, nouvelle édition, 
1974, pp. 88-89 et pi. 6. 

AV, p. 132. 



ITEN 



JACQUIER 

Variantes : Jaquerii, Jacqueri, Jaquier ; nom dérivé du prénom Jacques. Famille 
de Savièse connue depuis le XVIe s. et qui se rattache peut-être à des familles plus 
anciennes du même nom dans le val d'Anniviers, le val d'Hérens, la région de 
Vercorin et celle de Saint-Léonard. Jean-Baptiste (1769-1843), de Savièse, notaire, 
fut reçu BS 11/22 février 1816. 

D'argent à une balance inégale de sable, aux plateaux d'azur, brochant sur une 
épée de sable posée en bande, la pointe en bas. 

Armes provenant probablement d'une officine italienne : dessin de 1816 ayant 
appartenu au notaire Jean-Baptiste (communication de M. Fernand Biétry, ingénieur, 
aux Archives cantonales, pour l'Armoriai de 1946). Mêmes armes dans la Collection 
Salzgeber. Peinture sur la maison du notaire Frédéric Jacquier de Savièse, 1884. 
Variante : la Collection Ritz indique le champ d'azur, la balance égale d'or brochant 
sur un glaive du même posé en fasce et pointé à sénestre. Ces armes portent les attri
buts de la Justice et évoquent les fonctions de juges et châtelains remplies par plu
sieurs membres de la famille. 

AV, p. 133 et pi. 25 ; NAV, p. 138 : Jacquier II (Savièse). 



JACQUIER 



JACQUOD 

Patronyme dérivé du prénom Jacodus ou Jacobus, Jacques ; anciennes graphies : 
Jacco 1433, Jaquoti 1436, Jacquotti 1449, Jacoti 1449, Jacodi 1510, Jacquod 1584, 
seule orthographe actuelle. Famille de la seigneurie épiscopale de Nax et Vernamiège, 
dont le nom se rencontre en 1441 sous les formes Jacco Pèlerin, ce qui pourrait avoir 
désigné primitivement un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle a essaimé à 
Bramois avant 1798, où elle a acquis droit de B. Par l'union de Bramois avec Sion en 
1968, la famille est devenue BS ; un rameau de Bramois a été agrégé à Lausanne en 
1958. 

I. — Coupé : au I d'azur à 2 burelles d'or, au JI d'argent à un écusson de gueules 
chargé de 2 barres d'or, soutenant la partition et sommé d'un lion issant de gueules 
brochant sur le I. 

Armes de Jean Jacod ou Jacquod, de Vernamiège, curé d'Ayent, 1727 ; chevalière 
et peinture dans la famille Henri Jacquod, de Sion. 

AV, p. 132 et pi. 28, N° 1. 



JACQUOD 



JACQUOD 

II. — D'azur à un pin de sinople, fûté au naturel, sur un mont de sinople, flanqué 
de 4 étoiles à 5 rais d'or posées en pal 2 et 2, et surmonté d'une barre arquée d'or 
haussée en chef. 

Portrait du capitaine et banneret Barthélémy, 1806, dans la famille René Jacquod 
à Bramois. La barre arquée d'or représente probablement un arc-en-ciel. 

AV, p. 132 et pi. 28, N° 2. 



JACQUOD 



JANI 

Variantes : Jani, Janin, Janyn, Janini, nom dérivé du prénom Januarius, Janvier. 
Des familles de ce nom, sous diverses variantes, apparaissent dès la fin du XIVe s. 
à Loèche et en Anniviers. Perrod Jennini, probablement originaire de Loèche, est cité 
parmi les BS en 1431 et paraît être le même que Berod Jani, cité comme bourgmestre 
de Sion en 1441. Famille éteinte à Sion. 

D'azur à un buste de Janus d'argent, vêtu de sinople avec un col de gueules et 
couronné d'or. 

D'Angreville attribue ces armes à la famille «patricienne» du bourgmestre sédunois 
de 1441, dont il donne le nom sous la forme Janna. Armes parlantes dans l'esprit de 
la Renaissance : le dieu Janus. 

AV, p. 133. 



JANI 



JENTSCH 

Variantes : Jennen, Jennisch, Jensen, Jentsch. Famille de la vallée de Conches, citée 
dès le XVe s. à Steinhaus, puis répandue dans plusieurs districts du Haut-Valais. Peter 
Jentsch, cordonnier, établi à Sion, est reçu BS 9 juillet 1505 et confirmé en cette 
qualité 8 décembre 1527, sur présentation de sa Lettre de BS ; branche éteinte. 

D'azur à un trèfle de sinople accompagné en chef d'une croix pattée d'or à la 
traverse allongée, en flancs de 2 étoiles à 6 rais aussi d'or et en pointe de 3 coupeaux 
de sinople. 

Plusieurs documents dès le début du XVIIe s., notamment un vitrail dans la maison 
Jentsch à Miihlebach, un poêle à Ausserbinn, une peinture et un vitrail à Loèche. 
Variantes : une croisette régulière et non pattée, pas de coupeaux. 

AV, p. 134 et pi. 3 ; NAV, p. 140. 
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JERGEN 

Variantes du nom : Jergen, Jerjen, Joergyen, Joergen, Gergen, Gergien, Gergen, 
Georg; ce patronyme dérive du prénom Joerg ou Georg, Georges. Famille citée dès 
le XIVe s. à Münster, puis à Reckingen, Ulrichen, Ernen, Naters ; elle est aujourd'hui 
B de Münster seulement. Des branches s'établissent à Sion, d'abord au XVe s., puis 
au XVII0, où Jean, procureur fiscal de l'Evêque, fils de feu Adrien, de Münster, est 
reçu BS 11 novembre 1694. La branche de Sion s'est éteinte au XVIIIe s. 

I. — De gueules à un tau d'argent posé sur 3 coupeaux du même et accompagné 
de 3 étoiles à 6 rais d'or, 1 en chef et 2 en flancs. 

Collection de Riedmatten. Variantes : les coupeaux de sinople. Ces armes sans 
étoiles ni coupeaux, sont écartelées avec les armes de Riedmatten (trèfle de sinople 
sur fond de gueules, sans étoiles) sur deux tableaux à Valère, 1704, pour le chanoine 
Adrien Jergen, frère de Jean, dont le père Adrien avait épousé Verena de Riedmatten 
(écartelure donnée par erreur sous le nom Summermatter dans l'Armoriai d'Angreville, 
1868, et l'Armoriai de 1946, pi. 20). Autre variante : le tau sur les 3 coupeaux, flan
qué de 2 trèfles et surmonté de 2 étoiles à 6 rais : armes de Jean Jergen, notaire et 
fiscal de l'Evêché, en alliance avec les armes Ambuel I pour son épouse Salome 
Ambuel : sculpture sur une solive, 1680, dans la maison Bitschnau et Ruff, Bramois 
(communication de M. J.-M. Biner, 1961). 

AV, pp. 134-135 et pi. 7, N° 1, et pi. 20 (.Summermatter). 



JERGEN 



JERGEN 

II. — Ecartelé : aux I et IV d'argent au trèfle d'azur, aux II et III d'azur au tau 
d'or surmonté d'une billette alésée du même posée en fasce. 

D'Angreville, 1868, pour les branches de Sion et de Martigny. Ces armes sont une 
variante des armes écartelées Jergen et de Riedmatten mentionnées sous chiffre I. 
Le tau des armes Jergen, seul, apparaît déjà en 1486 sur un sceau d'Anton Jörgen, 
châtelain de Zwischbergen, et rappelle le tau iconographique de saint Antoine ermite. 
Nombreuses variantes. 

AV, pp. 134-135. 
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JERGEN 



JOLIAT 

Famille de Courtételle et Glovelier dans le district de Delémont (Jura). Georges 
(1890-1964) s'est établi à Sion en 1908, où son fils Jacques, * 1921 à Sion, médecin, 
a été reçu BS 20 mai 1974, VS 16 mai 1975. 

D'or à un chevron de gueules accompagné en chef de 2 socs de charrue d'azur et 
en pointe de 2 anneaux entrelacés aussi d'azur, posés en pal, celui d'en bas plus petit, 
à un chef d'azur chargé d'une marque formée de 3 lettres majuscules I d'or, rangées 
les unes à côté des autres, le tout entouré d'une bordure de gueules. 

Peinture sur bois d'O. Welti, à Berne, aux armes Joliat et Darbellay pour Georges 
Joliat allié Darbellay. Communication de la famille. Ces armes remontent probablement 
au début du XIX0 s. Variantes : l'Armoriai manuscrit des familles du Jura par le 
chanoine Arthur Daucourt (1849-1926) au Musée jurassien à Delémont, donne les 
2 socs de charrue, les 2 anneaux et les 3 lettres I d'argent et l'écu sans bordure ; com
munication de M. E. Philippe, président du Musée jurassien, 1976. Les lettres I pour
raient représenter des colonnes ; les socs symboliser l'agriculture, et les anneaux le 
commerce et l'industrie. Grégoire Joliat (1703-1771) de Courtételle, abbé de Bellelay 
1743-1771, portait comme armes personnelles : d'azur à une ancre d'or surmontée 
d'une étoile du même. 



JOLIAT 



JORDAN 
de Simplon 

Des familles Jordan sont actuellement ressortissantes de 12 cantons ou demi-
cantons, et, en Valais, de 10 communes. Elles doivent leur nom au Jourdain, donné 
comme prénom à la suite des Croisades ou de pèlerinage en Terre sainte. La famille 
Jordan citée au Simplon dès le XIVe s., encore existante, a donné une branche impor
tante issue de Jean, notaire à Brigue en 1475, puis à Sion où il est cité comme BS 
en 1477 ; Trina, fille de Thomas, veuve de Martin Furer, de Zermatt, a été reçue BS 
22 mai 1513 et présente sa Lettre de BS pour confirmation le 8 décembre 1527 ; une 
autre réception eut encore lieu le 22 janvier 1560 en faveur de Jean. Cette famille 
s'est éteinte à Sion au XVIIe s. 

D'or à 3 sapins ou bouleaux de sinople sur 3 coupeaux du même, les troncs liés 
par une embrasse de gueules. 

Armes de Jean Jordan, évêque de Sion 1548-1565. Sceaux, monnaies, vitraux, avec 
variantes. D'Angreville, 1868. 

AV, p. 135 et pi. 7 ; NAV, pp. 140-141. 



JORDAN 
de Simplon 



JORDAN 
d'Orsières 

Famille d'Orsières connue dès le XIVe s., où elle serait venue de Courmayeur dans 
la vallée d'Aoste. Une branche s'est établie à Sion vers 1840 avec Nicolas-Auguste, 
dont l'arrière-petit-fils Albert-Gaspard, * 1917 à Sion, droguiste, a été reçu BS 
27 avril 1958 ; Jean-Marie-Louis, frère du précédent, * 1910 à Sion, agriculteur, a 
été reçu BS 20 mai 1974, de même que ses fils Louis, * 1936, chauffeur, Jacques, 
* 1937, commerçant, Georges, * 1938, tapissier-décorateur, Jean-Luc, * 1948, et Gérard, 
* 1950, tous deux mécaniciens. 

D'or à 3 sapins de sinople sur une terrasse du même ; au chef de gueules chargé 
d'une embrasse d'or étendue en fasce et torsadée deux fois. 

Armes adoptées par la famille, 1975, inspirées des armes de la famille homonyme 
du Haut-Valais, avec déplacement de l'embrasse. 



JORDAN 
d'Orsières 



JORIS 

Variantes : Joriz, Jorys, Joriis. Ce nom dériverait d'une racine celtique jor ou fur, 
juris, signifiant une forêt en montagne, comme leur. Famille d'Orsières citée dès 1456, 
qui s'est divisée en de nombreuses branches et a essaimé à Bagnes vers 1570, à Sion 
dès 1630, où Thomas fut reçu BS 21 janvier 1658, et à Martigny où une branche de 
la famille fut reçue B en 1725. En ses diverses branches, la famille a encore droit de B 
à Orsières, Bourg-Saint-Pierre, Vollèges, dès avant 1800 ; à Saint-Maurice, où Gaspard-
Emmanuel (1714-1797) fut reçu B 1 novembre 1779, de même que sa nièce, Marie-
Joséphine Joris (1724-1800), veuve d'Etienne-Antoine Joris (1725-1786), reçue B de 
Saint-Maurice 24 juin 1789 avec ses fils, dont l'un, François-Emmanuel (1761-1814), 
avocat et notaire, s'établit à Sion en 1811, où la famille a fait reconnaître ses droits 
de BS avant 1829. Un rameau de la branche de Sion a été agrégé à Genève en 1957. 

D'azur à un mont de 6 coupeaux d'or, posés 1 sur 2 sur 3, avec 2 sapins de sinople, 
fûtes au naturel, mouvant des coupeaux latéraux, accompagnés de 3 étoiles à 5 rais 
d'or, 1 en chef et 2 en flancs. 

Armes connues dès le XVIIe s., avec des variantes : champ d'azur ou de gueules, 
2 ou 3 sapins ou peupliers, 2, 3 ou 6 coupeaux, 1, 2 ou 3 étoiles. Armes actuelles 
dans d'Angreville, 1868 ; Armoriai des Familles bourgeoises de Saint-Maurice, 1971 ; 
peintures et sceaux modernes. Armes faisant allusion au nom : la forêt sur la montagne. 

AV, pp. 135-136 et pi. 33. Cf. André Donnet : Sur la jeunesse d'Alexis Joris, dans 
Annales valaisannes, 1970, surtout pp. 69-74. 



JORIS 



JOSSEN BANDMATTER 

Famille de Naters citée dès le XIIIe s. sous le nom Ketzers, Kesser ou Käser, puis, 
à la fin du XIVe s., sous le nom tiré du prénom d'un de ses représentants, Joscelin 
Ketzer, soit Josselini, Jossen, famille habitant le hameau de Massegen dont le nom fut 
parfois ajouté au patronyme. La famille Jossen est encore B de Naters, Brigue, Mund 
et Birgisch. Une branche, établie au hameau de Bamatten, au-dessus de Naters, en 
prit le nom au début du XVIe s. pour se distinguer d'autres branches ; on rencontre les 
variantes suivantes : Jossen an Bandmatten, puis Bandmatter et Bammatter. Jacques 
Jossen an der Bandmatten, de Brigue, menuisier, fut reçu BS 29 mars 1534. Son frère 
Gilg ou Egide I, notaire, t 1577, reçu BS 22 janvier 1560, fut l'auteur d'une branche 
patricienne éteinte vers 1650. Des branches subsistent à Naters sous la graphie Bam
matter. 

D'azur à une marque flanquée de 2 étoiles à 6 rais, le tout d'argent (la marque res
semblant à une croix au pied ancré, avec la traverse posée en bande, et une demi-
traverse parallèle à sénestre). 

Panneaux héraldiques des gouverneurs de Monthey pour Gilg I, gouverneur 1547-
1549, et Gilg II, gouverneur 1593-1595. Sceaux des mêmes. Vitrail aux armes de 
Gilg II, bourgmestre et grand-bailli, 1603 (Musée de Valère), avec champ d'or, 
marque de sable et étoiles d'argent (Vallesia, XIV, 1959, pi. II). 

AV, p. 21 et pi. 6 ; NAV, pp. 25-26 : Bammatter I. 



JOSSEN BANDMAITER 



JOST 

Ancien prénom Jodocus, en français Jodoc ou Josse, en allemand Jodok ou Jost. 
Famille de la vallée de Conches, citée dès le XIVe s., d'abord à Lax, puis au XVe à 
Fiesch et Geschinen, au XVIe à Münster, Obergestein et autres lieux. Johann, de 
Münster, s'établit à Sion en 1574, comme maître d'école, et fut reçu BS 14 janvier 
1622 ; son fils Franz, notaire, devint aussi BS 30 janvier 1625. La famille s'éteignit à 
Sion en 1689. Jean (1861-1937), commerçant, fils de Jean-Sébastien, de Geschinen, 
a été reçu BS 13 avril 1919. Michel, * 1924 à Sion, moniteur d'auto-école, fils de 
Pierre-Marie, de Fieschertal, a de même été reçu BS 29 avril 1951. 

D'or à un flanchis de gueules accompagné de 3 étoiles à 6 rais du même, 1 en chef 
et 2 en flancs, et d'un mont de 3 coupeaux de sinople en pointe. 

Armes de la famille de Geschinen et Münster ; sceaux, monnaies, ex-libris, estampe 
d'Hildebrand Jost, évêque de Sion 1613-1638 (fils de Johann et frère de Franz cites 
plus haut) ; clef de voûte de 1644 à l'église Saint-Théodule à Sion, aux armes d'alliance 
Jost-Quartéry ; coupe d'étain, chaise, poêle et documents divers. Variantes : le champ 
d'azur et les coupeaux d'argent : d'Angreville, 1868 ; le champ de gueules et tous les 
meubles d'or : portrait de Clara Jost, de Geschinen, femme de Pierre Müller, par 
Laurent Ritz, 1849, et Collection de Riedmatten ; champ d'argent, flanchis de gueules 
surmonté d'une étoile d'or : Wick, d'après un vitrail de Valère. La famille Jost d'Ernen 
porte d'autres armes. 

AV, pp. 136-137 et pi. 3, N° 2. 



JOST 



JULIER 

Famille connue dès le XIVe s. à Varone (district de Loèche), dont le nom a passé 
par les variantes : Jolier, Julier, Jullier et même Schullier. Elle donna, au XVIIIe s., 
Josef Alexis Johann (1719-1801), avocat, établi à Vienne (Autriche), créé par l'impé
ratrice Marie-Thérèse baron sous le titre de Julier von Badental. Robert, * à Varone, 
descendant d'un frère du baron, s'établit à Loèche-les-Bains, où naquit son fils Oscar, 
* 1913, vigneron-encaveur, reçu BS 2 mai 1948. 

Coupé d'argent et de gueules à un griffon de l'un dans l'autre, tenant de sa patte 
gauche un écu ovale d'argent chargé de 7 étoiles à 5 rais d'or, et dans sa patte droite 
un badelaire d'argent à la garde d'or, la tête du griffon surmontée de 7 étoiles d'or 
rangées en orle. 

Communication de M. Oscar Julier, 1975. Armes du baron Julier de Badental sur 
la chaire de l'église de Varone ; sceaux de 1831 et 1837. Variantes. Le griffon rappelle 
les armes de Loèche, et les étoiles le blason de la République des VII Dizains. 

AV, p. 137 et pi. 19, N° 2. 



JULIER 



JUNGEN 

Famille originaire de Törbel, connue depuis le XIVe s., qui tire probablement son 
nom du village de Jungen, dans la commune de Saint-Nicolas ; ce patronyme a été lati
nisé Juvenis. Répandue à Sion au XVe s., puis à Viège et Rarogne, elle est éteinte en 
Valais, mais une branche paraît être allée au début du XVIe s. de Rarogne à Frutigen 
(Berne) où elle subsiste. A Sion, Arnold Jungen est reçu BS par Lettre du 10 juillet 
1440. Son petit-fils Arnold présente le 8 décembre 1527 la Lettre de BS de son grand-
père pour confirmation. 

D'argent à une fleur aux pétales d'or, de gueules et d'azur, boutonnée d'or. 
D'Angreville, 1868 (sous la graphie Zungen). Probablement d'après un signet de 

notaire. Les branches subsistant au XVIIIe s. portaient d'autres armes. 
AV, p. 138 et pi. 11. 



JUNGEN 



KALBERMATTEN 

Famille de la vallée de Saas, connue dès le début du XIVe s., qui tire son nom du 
hameau de Kalbermatte (Saas-Fee), d'où les formes von der Kalbermatte, Kalbermatter, 
zer Kalbermatten, Kalbermatten. Elle s'est divisée en de nombreuses branches répan
dues dans les districts de Viège, Rarogne, Loèche et Sion. Henselin Kalbermatten ou 
Kalbermatter, tailleur, de Saas, reçu BS 8 mars 1422, est l'auteur d'une branche notable 
qui s'éteignit en 1629. D'autres réceptions à la BS eurent lieu avec Antoine le 1 mars 
1467 ; Jean, aubergiste, de Saas, 8 mars 1472 ; Jacques, mercier, 30 décembre 1498 
( = 1499) ; Thomas, 7 mars 1507 ; Colinus (Nicolas), aubergiste, 13 novembre 1509 ; 
Pierre, de Rarogne, demeurant à Uvrier, 13 mai 1515 ; Antoine, cordonnier, 4 septem
bre 1519 ; Nicolinus, notaire, 13 octobre 1521 ; Jodoc, 13 janvier 1538. De nouveaux 
rameaux sédunois sont issus de Joseph (1864-1907), de Stalden, reçu BS 11 juin 1893, 
et de Nicodème (1857-1906), de Törbel, reçu BS 29 mars 1903. 

I. —• D'argent à un tau de sable accompagné de 3 étoiles à 5 ou 6 rais d'or ou 
d'azur, 1 en chef et 2 en flancs. 

Ces armes, les plus anciennes de toute la famille Kalbermatten, sont communes à 
toutes les branches ; elles sont connues dès le XVIe s. par de très nombreux documents: 
portraits, sceaux, sculptures. Le tau peut provenir soit d'une marque, soit de l'attribut 
iconographique de saint Antoine ermite. Variantes : les étoiles remplacées par des 
trèfles (sceaux de 1550, 1564, 1570, de la première branche de Sion), ou des roses 
(vitrail de 1559, jadis à Unterbäch ; meubles); parfois 3 coupeaux en pointe (branche 
de Blatten, Lötschental). 

AV, pp. 138-140 et pi. 16 ; NAV, pp. 142-143 : Kalbermatten I. 
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KALBERMATTEN 

II. — Ecartelé : aux I et IV d'azur à un rencontre de taureau d'argent, couronné 
d'or ; aux II et III d'or au tau d'azur accompagné de 3 trèfles du même, 1 en chef 
et 2 en flancs. 

Peinture de 1612 dans l'ancienne maison Waldin à Sion. Armes de la première 
branche sédunoise (1422-1629). Le rencontre de taureau et les trèfles font allusion au 
patronyme interprété comme champ des bœufs. Variantes : au I le rencontre de tau
reau d'or et non couronné ; aux II et III les trèfles remplacés par des pointes de 
diamant d'or ; au IV d'or à une tige ornée de 3 feuilles de sinople. 

AV, pp. 138-140 ; NAV, p. 143 : Kalbermatten II. 



KALBERMATTEN 



de KALBERMATTEN 

Branche patricienne qui remonte à Nicolas, originaire de la vallée de Saas, établi 
à Unterbäch (Rarogne) à la fin du XIVe s.; Nicolas ou Nicolin, probablement fils du 
précédent, s'établit à Sion où il fut admis comme BS 6 mars 1418. Son petit-neveu 
Nicolas se fixa à Sion où il fut reçu BS 8 mars 1523, t 1551. Louis XIV a accordé en 
mars 1712 à Jacques-Arnold (1669-1733) une Lettre de noblesse pour tous les descen
dants de Nicolas, f 1551 ; Charles-Albert, roi de Sardaigne, a conféré le titre de comte 
à Louis-Grégoire (1768-1845) et à ses descendants par ordre de primogeniture, par 
diplôme du 24 juillet 1832. 

I. — Ecartelé : aux I et IV d'argent au tau de sable accompagné de 3 étoiles à 5 
rais d'azur, 1 en chef et 2 en flancs ; aux II et III d'or au taureau effarouché de sable. 

Vitrail de Jacques-Arnold, 1698 (appartenant à M. Albert de Wolff, Sion); sceau 
de Joder, gouverneur de Monthey, 1698. 

NAV, pp. 143-144 : de Kalbermatten I. 



DE KALBERMAITEN 



de KALBERMATTEN 

IL — D'or à une bande d'azur chargée d'une fleur de lis d'or surmontée d'une 
couronne du même, les deux posées en bande, Vécu entouré d'une bordure componée 
de 10 pièces d'or et d'azur. 

Diplôme de noblesse accordé par Louis XIV en mars 1712 (appartenant à M. Louis 
de Kalbermatten, Sion). 

AV, pp. 138-139 (où l'or et l'azur de la bordure sont intervertis). 



I\ ' A 

DE KALBERMAJTEN 



de KALBERMATTEN 

III. — Parti : au I d'or à la bande d'azur chargée d'une fleur de lis d'or surmontée 
d'une couronne du même ; au II coupé d'argent au tau de sable accompagné de 3 
étoiles à 5 rais d'azur, 1 en chef et 2 en flancs, et de sable au taureau effarouché d'or ; 
le tout entouré d'une bordure componée de 10 pièces d'azur et d'or. 

Blason combiné des armes I et II généralement porté dès la première moitié du 
XVIIIe s.; très nombreux documents : portraits, sceaux, sculptures, ex-libris, argenterie. 

AV, pp. 138-140 et pi. 25 ; NAV, pp. 143-144 : de Kalbermatten II. 



DE KALBERMATTEN 



KAPFER 

Des familles de ce nom sont antérieures à 1800 à Oberthal (Berne) et à Wangen 
(Schwyz); d'autres, originaires d'Allemagne et d'Autriche, se sont établies à Bâle et à 
Zurich après 1900. Melchior Kapfer, forgeron, dont on ignore l'origine, est reçu BS par 
Lettre du 16 janvier 1508, que sa veuve, Catherine, et ses enfants présentent le 8 
décembre 1527 pour confirmation. La famille actuelle descend d'Aloys Kapfer, dont 
l'origine n'est pas indiquée : établi d'abord à Semsales (Fribourg), il vint en Valais 
vers 1820 et fut reçu «habitant perpétuel» à Sion 25 janvier 1826 ; ses enfants et petits-
enfants furent reçus BS 14 février 1872 et VS 2 juillet suivant. 

Parti de gueules et d'argent, à 2 haches d'armes croisées en sautoir et surmontées 
d'une étoile versée à 5 rais, le tout brochant sur la partition, de l'un dans l'autre. 

Armes communiquées par la famille. La partition, les couleurs et l'étoile rappellent 
le Valais ; les haches d'armes font jeu de mots avec le patronyme par rapprochement 
avec Kampf, combat, et Kämpfer, combattant. 



KAPFER 



KASPAR 

Ancien prénom devenu nom de famille. Famille d'Oberkulm en Argovie, dont un 
membre, Charles, * 1923 à Bienne (Berne), domicilié à Sion depuis 1933, garagiste, 
a été reçu BS 20 mai 1974, VS 16 mai 1975. 

Taillé d'azur et de gueules, à une flèche versée d'argent, posée en pal et brochant 
sur la partition. 

Communication de la famille d'après les Archives cantonales d'Argovie, 1974. 



KASPAR 



KAUFMANN 

Nom de famille provenant de la profession de marchand, en allemand Kaufmann, 
et dès lors très répandu dans les pays germanophones, notamment dans presque tous 
les cantons suisses. En Valais, la famille est B de Loèche depuis 1871 ; on ne sait si 
elle se rattache à une famille homonyme de l'ancien dizain de Viège où l'on rencontre, 
aux XVe et XVI0 s., une famille Mercator, forme latine de Kaufmann. Arnold, de 
Loèche, s'établit à Sion où son fils Henri, * 1941 à Sion, ingénieur-technicien, a été 
reçu BS 17 mai 1969. 

D'or à un sapin de sinople fûté de gueules, mouvant d'un mont de 3 coupeaux de 
sinople et brochant sur un chef d'azur chargé de 2 étoiles à 5 rais d'argent, avec une 
serpe d'azur emmanchée au naturel, posée en fasce et brochant sur le tronc. 

Peinture de M. Gaspard Lorétan, Sion, dans la famille de Sion ; chevalière. Com
munications de M. J. Kaufmann, Loèche, à M. B. Jentsch, Loèche, et de celui-ci aux 
Archives cantonales, et nouvelle communication de M. Henri Kaufmann, Sion, à la 
Bourgeoisie de Sion, 1972. La branche de Loèche porte une variante : pas de serpe, 
mais une balance d'or brochant sur le tronc du sapin, champ de gueules et étoiles d'or. 
Variantes de détail. 

NAV, pp. 145-146 : Kaufmann I. 
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KLEINMANN 

Variantes : Kleimann, Kleiman, Cleimann. Famille de Brigue connue aux XVe et 
XVIe s., éteinte. Maurice, notaire, cité en 1480 ; Johann, probablement fils du pré
cédent, * vers 1485, notaire 1510, reçu BS 28 octobre 1520, compilateur des Annales de 
Brigue et de plusieurs textes juridiques, t 12 août 1567 à Sion. Cf. C. Santschi : Les 
«Annales de Brigue», dans Vallesia, XXI, pp. 93-97, qui se prononce pour l'unité de 
la personne, contre l'Armoriai de 1946 qui distinguait deux personnages de même nom. 

I. — D'azur à un cœur de gueules sommé d'une croix d'or entre 2 étoiles à 6 rais 
du même, et soutenu de 3 coupeaux de sinople en pointe. 

Sceau de Johann, 1555 (Archives cantonales). Ces armes sont associées à celles de 
la famille Imhof d'Ernen, originaire de la vallée d'Urseren, dans une association 
datant de 1528. 

AV, pp. 141 (Kleinmann), fig. 1, et 129 (Imhof) avec pi. 7 : Imhof II. 



KLEINMANN 



KLEINMANN 

II. — D'azur à une tige de chêne échancrée de sinople, alésée, posée en pal, enfilée 
dans une couronne d'or en chef, ornée d'une feuille à dextre et d'un gland à sénestre, 
les deux versés, avec 2 étoiles à 5 rais d'or en pointe. 

Collection Salzgeber, probablement d'après un sceau du XVIe s.; émaux présumés. 
AV, p. 141, fig. 2. 



KLEINMANN 



KNÖRINGER 

Par rapprochement avec le mot Knorren, le patronyme pourrait signifier : homme 
solide ou trapu. Famille originaire de Pfundt, dans le Tyrol, dont les frères Joseph-
Marie, * 1835, et Marie-Joseph, * 1841, ont été reçus VS en 1871 avec B de Bramois. 
Par l'union des deux communes en 1968, la famille est devenue BS. 

De gueules au chevron d'argent soutenant une fasce du même, accompagné en 
pointe d'une tête de lion arrachée d'or sur un champ d'azur. 

Dessin de M. R. Briilhart, Lausanne, dans la famille, 1962. 
NAV, p. 146. 



KNÖRINGER 



KNUBEL 

Patronyme Chnubel signifiant en Valais : corps massif ou noueux. Famille originaire 
de Sainte-Trinité dans la vallée de Gressoney, province d'Aoste, qui a essaimé en 
Valais. Une première branche s'est établie à Saint-Nicolas, dans le district de Viège, 
où elle a été reçue en qualité de «franc-patriote» en 1795 ; une seconde branche a été 
naturalisée avec droit de B à Biirchen, dans le district de Rarogne occidental, en la 
personne de Joseph en 1817 ; une autre branche encore a été agrégée comme VS en 
1871 en la personne de Maurice et reconnue BS 30 décembre 1891. 

D'azur à une fasce d'argent chargée d'un lion passant de sable, accompagnée de 
3 étoiles à 5 rais d'or en chef, rangées en fasce, et de 3 monts rocheux d'argent en 
pointe. 

Composition adoptée par la famille en 1974. La fasce d'argent et le lion de sable 
rappellent la vallée d'Aoste, avec interversion des émaux ; les monts rocheux font 
allusion à l'alpinisme et aux guides que compte la famille ; les 3 étoiles évoquent soit 
Sainte-Trinité, lieu d'origine de la famille, soit les 3 communes valaisannes où la 
famille a reçu droit de cité. Cf. Viktor Summermatter: St. Nikiaus, 1975, pp. 281-286 
et pi. 4. 
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KNUBEL 



KNUPFER 

Famille citée à Leipzig vers 1600, puis, vers 1670, à Fribourg-en-Brisgau dans 
l'ancien Grand-Duché de Bade. Variantes du nom : Knufer, Knüpfer, Knupjer. Jules-
Joseph s'établit à Sion vers 1888, où son fils Benoît-Joseph-Marie (1890-1958), élec
tricien, a été reçu BS 19 avril 1925 et VS 20 mai 1925, de même que Camille-Adolphe 
(1898-1973), ébéniste, frère de Benoît, BS 19 avril 1934 et VS 18 mai 1934. 

Tiercé en fasce : au I parti d'or à une tour crénelée de sable, ouverte d'argent, et 
d'azur à une croix patriarcale pommetée d'argent mouvant de la partition ; au 11 
de gueules à une bande d'or ; au III d'or à une croix pattée de sable. 

Communication de M. Jean-Charles Knupfer, peintre, fils de Benoît, aux Archives 
cantonales, 1972. Le II rappellerait les armes de l'Etat badois avec interversion des 
couleurs. 

NAV, pp. 146-147. 



KNUPFER 



KRAUS, KRAUSS 

Patronyme dérivé peut-être de l'adjectif kraus : frisé, crépu ou ridé. Des familles 
de ce nom, pour la plupart originaires d'Allemagne, quelques-unes d'Autriche, de 
Tchécoslovaquie ou de Hongrie, ont été naturalisées aux XIX0 et XXe s. dans 17 
cantons ou demi-cantons. En Valais, la famille apparaît avec Joseph, * 1755, tailleur, 
établi à Sion en 1781, admis «habitant perpétuel» en 1787, reçu VS 14/20 mai 1816, 
dont les descendants furent reçus BS 14 février 1872. De nouvelles admissions à la BS 
ont lieu en 1871 avec Félix et Joseph, originaires de Rastatt dans l'ancien Grand-Duché 
de Bade, dont on ignore les liens avec les précédents. Un rameau de Sion a été agrégé 
à Genève en 1932. 

D'or à un château à 2 tours crénelées de gueules, ouvert du champ, mouvant de la 
pointe, surmonté d'un fanion d'argent attaché à une hampe de sable ; le champ mantelé 
ployé d'argent à 2 guivres de sinople, celle de dextre contournée, engoulant un enfant 
de gueules, celle de sénestre tortillée, éjectant un dard de gueules. 

Collection de Riedmatten. 
AV, p. 142. 
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KRAUS, KRAUSS 



KUCHLER 

Famille originaire de Feldkirch dans le Vorarlberg (Autriche), venue à Sion au 
début du XIXe s., où Gaspard, postillon, fut admis comme «habitant perpétuel» 27 
février 1815, puis cité VS en mai 1817. Ses enfants Catherine, * 1840, Marguerite, 
* 1845, et Gaspard (1848-1898), laboureur, ont été reçus BS 14 février 1872. 

D'azur à 4 barres d'or, au chef cousu de gueules chargé d'un lion passant d'or. 
Peinture de Wilhelm Ritz dans la famille, avec la date 1501. 
AV, p. 143. 



KUCHLER 



KUHN 

Variantes : Kurt, Kuen, Khuen, Kühny, Chuoen. Des familles de ce nom sont établies 
dans 14 cantons ou demi-cantons. Jacques, * 1795, d'Altenstadt en Vorarlberg (Autri
che), district de Feldkirch, s'établit en Valais comme maréchal-forgeron à Saint-Maurice 
et fut reçu VS 23 novembre 1841 avec B de Massongex. Son petit-fils Edouard-Emma
nuel (1856-1900), boulanger, fils de François, est reçu BS 28 avril 1889. Un rameau de 
Sion a été agrégé à Bâle en 1961. 

Parti d'argent et de gueules à 3 roses brochant sur la partition, de l'un dans l'autre. 
Armes adoptées par la famille avant 1946. Variantes : parti de gueules et d'argent 

à une rose de l'un dans l'autre ; Wolfgang Kun, péager à Ernberg près Reutte (Tyrol), 
1527, portait 3 roses dont on ne connaît pas la disposition. 

AV, p. 143 et pi. 36. 



KUHN 



KUMMER 

Nom dérivé peut-être du mot Kummer qui signifie : peine, souci. Des familles 
Kummer sont incorporées dans 13 cantons, entre autres dans celui de Berne où elles 
apparaissent dès les environs de 1500 dans le district de Fraubrunnen. Marcel Kummer 
(1905-1950), d'Utzenstorf, commune de ce district, s'établit à Sion, agent d'assurances, 
et fut reçu BS 28 mai 1944. 

D'azur à un croissant tourné vers le canton dextre du chef, accompagné de 2 étoiles 
à 6 rais en chef et d'un mont de 3 coupeaux en pointe, le tout d'argent. 

Peinture dans la famille ; communication de Mme Marcel Kummer, née Joséphine-
Marie Théier, 1972. 

NAV, p. 148 : Kummer II. 



KUMMER 



KUNTSCHEN 

Variantes : Kuncho, Kuontzo, Cuentzi, Cuentschen. Ce patronyme désigne des 
familles établies dès le début du XIVe s. à Zermatt (district de Viège), puis à Simplon 
et Brigue au cours du XIVe s., à Ergisch (district de Loèche) vers 1400, à Nieder-
gesteln (Rarogne occidental) aux XVe et XVIe s. Simon, de Simplon, notaire à Brigue, 
est probablement le père de Jean, notaire, qui s'établit à Sion où il fut reçu BS 
9 février 1494, auteur d'une famille patricienne, qui a droit de B à Sion, Bramois, 
Ardon, Vex, Les Agettes. 

I. — De sable au globe d'azur, cerclé, cintré, sommé d'une croix renflée d'or et 
cantonné en chef de 2 étoiles à 5 rais aussi d'or. 

Sceau de Jean, châtelain, 1518 ; poêle, 1663 ; peinture du XVIIe s. aux armes 
Guchot et Kuntschen (couvent des Capucins, Saint-Maurice) et nombreux documents. 
Variante : pas d'étoiles : sceau de 1525, panneaux héraldiques des gouverneurs de 
Monthey pour Franz, de Brigue, 1561. 

AV, pp. 143-144 : NAV, pp. 148-149 : Kuntschen I. 



KUNTSCHEN 



KUNTSCHEN 

II. — Coupé de gueules et d'azur, au globe d'argent cerclé, cintré et sommé d'une 
croix pattée d'or brochant sur la partition et cantonnée en chef de 2 étoiles à 5 rais 
aussi d'or. 

Sceau d'Antoine, officier au service de France, 1756 (ABS 23/83). Seules les couleurs 
du champ sont indiquées sur le sceau. 

AV, pp. 143-144, figure ; NAV, pp. 148-149 : Kuntschen I, variante. 



KUNTSCHEN 



KUNTSCHEN 

III. — Ecartelé : aux I et IV de sable au globe d'azur, cerclé, cintré et sommé de 
la croix renflée d'or (sans étoiles); aux II et III d'azur à une comète d'or posée en 
barre. 

Sceau de Martin III, 1615 ; panneaux héraldiques des gouverneurs de Monthey pour 
Jean-Paul, 1734 ; vitrail à l'Hôtel de Ville de Sion pour Joseph (1883-1954), avocat, 
président de la Ville 1920-1944. Variantes : avec 2 étoiles aux I et IV : coffre de 1612; 
pierre sculptée de Martin III au château de Saint-Maurice, 1623 ; pierre sculptée de 
Martin IV, 1664, à Bramois ; sceau du même, 1625. Autres variantes : I-IV d'azur, 
II-III de gueules ; un coupé d'azur et de sable au lieu de l'écartelé ; interversion des 
quartiers ; position des comètes, ou celles-ci remplacées par des étoiles. Nombreux 
documents. 

AV, pp. 143-144 et pi. 25 ; NAV, pp. 148-149 : Kuntschen 11. 



KUNTSCHEN 





Variations patronymiques 

Au cours des siècles, les patronymes se présentent avec des formes variables 
au point de vue graphique et sans doute aussi phonique, et ces variantes appa
raissent parfois dans un même document. De plus, de nombreuses familles ont 
porté des noms différents en raison de parentage, d'habitat ou d'activité. Enfin, 
plusieurs patronymes ont revêtu une forme latine. 

Les listes suivantes donnent les principales de ces variations. 

VARIATIONS ORTHOGRAPHIQUES 

am Acker 
in Albon 
An der Ebin 

Anthenien 
d'Arbeley 
d'Ayer 
in den Bächen 
Blasi 
am Bort 
am Buel 
de Caillet 
Choetin 
du Commun 
de Ia Coste 
Curti 
Dallèves 
Debertherinis 
Defer 
Delowina 
Devantéry 
Du Fay, Dufay 
an, in der Ebin 

an der Eggen 
Eilet 
Esperlin 
de Fabiani 
am, im Feld 
Folken 
in der Gasse 
an der Gassen 
Gaulet 
Gergien 
del Grande 
Guex 

Voir Amacker (Ver 
In Albon 
Ebener 
Ebiner 
Thenen 
Darbellay 
Dayer 
Im Bach 
Plaschy 
Ambort 
Ambuel 
Décaillet 
Quentin 
Du Commun 
Delacoste 
de Courten 
d'Allèves 
de Bertherinis 
Fer 
de Lovina 
de Vantéry 
du Fay 
Ebener 
Ebiner 
Andereggen 
Allet 
Asperlin 
Defabiani 
Imfeid 
Volken 
Gasser 
Gasser 
Gollet 
Jergen 
Delgrande 
Gay 

Guynting 
Hemschen 
Im Acker 
Imeich 
Im Feld 
am Herd 
zen Hischern 
im Hof 
im Huet 
Im Lehn 
Inalbon 
In den Bächen 
In der Ebin 

In der Gasse 
Jenolet 
Kammerzing 
Katlen 
Klausen 
Knodo 
de Lacoste 
zer Lauwinen 
Lay Amont 
im Lehn 
z'Lengen 
Lépré 
de Lez 
de la Loy 
Maggi 
an den Matten 
von May 
Michaudi 
z'Mutt 
im Oberdorf 
d'Orsa 
Perlinis 

Voir Quentin 
Empschen 
Amacker 
Im Eich 
Imfeid 
Amherd 
Hischier 
Imhof 
Im Huet 
Lehner 
In Albon 
Im Bach 
Ebener 
Ebiner 
Gasser 
Genolet 
Camenzind 
Gattlen 
Clausen 
Quinodoz 
Delacoste 
de Lovina 
Lamon 
Lehner 
Lengen 
Hasen 
Délez 
Delaloye 
de Madiis 
Andenmatten 
de Madiis 
Michaud 
Zmutt 
Imoberdorf 
Dorsaz 
de Bertherinis 



Perrini 
am Ried 
zen Ruffinen 
Suchuat 
an Thamatten 
im Than 
zer Thelen 
zen Toren 
Troger 
Villermeulaz 
Vonschallen 
Vuistiner 
Weiss 

Voir Perren 
Am Ried 
Zen Ruffinen 
Zuchuat 
Anthamatten (Venetz) 
Im Than 
Theler 
Bortis 
Zen Trogen 
Willermolen 
de Schallen 
Wiestiner 
Wyss 

an den Wengen 
in der Wiesti 
im Winkelried 
Zanada 
Zarvet 
Zen Hischern 
Zen Toren 
Zer Thelen 
Z'Lauwinen 
Z'Lengen 
Z'Mutt 
Zum Brunnen 
Zolioz 

Voir Wenger 
Wiestiner 
Im Winkelried 
Gianadda 
Charvet 
Hischier 
Bortis 
Theler 
de Lovina 
Lengen 
Zmutt 
Brunner 
Solioz 

PATRONYMES DIFFÉRENTS 

Alamant 
Am Hengart 
Ardichini 
Auf der Flue 
Baccon 
Ballet 
Bandmatter 
de Benzi 
Bessonis 
Blanc 
de Blidegg 
Blonai 
Bossonis 
Brantschen 
Brélaz 
Brucker 
de Bruyt 
de Cabanis 
de Chouson 

Contramni 
Cotrannis 
Crelet 
de Emda 
Etter, Etterlin 
zer Fluo 
From, Fromb 

Voir Germanier 
de Platea 
de Brusatis 
de Supersaxo 
Genolet 
Ducrey 
Jossen Bandmatter 
de Gualdo 
d'Odet 
Albin 
Ryff 
Dorsaz 
d'Odet 
Huser 
Quentin 
Magenschen 
Frossard 
Oggier 
Coudray 
de Riedmatten 
Sterren 
Guntern 
Du Commun 
Pellet 
de Roten 
Theiler 
Furer 
de Preux 

Fuchs 
zen Gaffinen 
Gallay 
Gayetin 
Gentil 
Guttheil 
zen Häusern 
Ketzer 
zur Lauben 
de Lucascaz 
Mayenzet 

Michaudi 
z'Mitweg 
Nepla 
z'Nidweg 
Nyveti 
Olteri 
d'Opelingen 
Pèlerin 
de Pereys, Pereaz 
de Riffenberg 
von Weiss 
Zen Gaffinen 
Zen Häusern 
Zer Fluo 
Zur Lauben 

Voir Reynard 
Oggier 
Pellet 
de Poldo 
Revaz 
Wegener 
Hischier 
Jossen Bandmatter 
Delaloye 
Favre (Chamoson) 
Ambuel 
Lorétan 
Décaillet 
Schiner 
de Poypon 
Schiner 
Barberini 
de Stockalper 
de Rarogne 
Jacquod 
de Vantéry 
Ryff 
Albin 
Oggier 
Hischier 
Furer 
Delaloye 



PATRONYMES LATINS 

La plupart des familles suivantes portent plus rarement leur nom sous la forme latine que sous la 
forme française ou germanique correspondante ; toutefois, quelques familles (*) ont conservé habituel
lement leur patronyme latin. 

in Aedibus Voir 
Agni 
in Agro 
Albi 
in Aula 
in Campo 
de Clavibus 
Comitis 
de Communi 
in Curia 
de Crista 
Fabri 

de Ferro 
ad Fontes 
de Furno 
de Inferno 
Juvenis 
de Lepore 
de Lobia, de Lobio 
Lupus, Lupi 
de Domonova* 
Majoris 
Mercator 
Miles* 

Hischier (zen Häusern) 
Lambien 
Amacker 
Wyss 
Imhof 
Imfeld 
Clavien 
Graven 
Du Commun 
Imhof 
Ambuel 
Favre 
Schmid 
Fer 
Brunner 
Dufour 
Heldner 
Jungen 
Hasen 
Delaloye 
de Wolff 
(de la Maisonneuve) 
Vergères 
Kaufmann 
(Ritter) 

Molitor Voir 
Partitoris 
Perrini 
de Piris 
de Platea* 
ad Pontem, de Ponte 
de Portis 
de Pratis 

de Prato longo 
Probus, Probi 
Sabidus, Sapiens 
Sartoris 
Scolaris 
Stella 
in Summo Ville 
in Superiori Villa 
de Supersaxo* 
de Terra 
Teutonicus 
de Torrente* 
Urticarius 
ad Vias 
in Vico 
Vulpes 

Müller 
Theiler 
Perren 
de Vantéry (de Pereys) 
(Am Hengart) 
Magenschen (Brucker) 
Bortis 
Andenmatten 
Zermatten 
Pralong 
de Preux 
Savioz 
Schnyder 
Schüler 
Sterren 
Uberdorf 
Imoberdorf 
(Auf der Flue) 
Amherd 
Germanier 
(du Torrent) 
Nessier 
Wegener 
Gasser 
Reynard 



Corrigenda et addenda 

BOSTELMANN. — ... où le nom paraît d'abord sous la forme Boselmann. 

CHABOD. — Armes modernes faisant jeu de mots avec le patronyme ; les couleurs 
sable et argent rappellent les anciennes couleurs de la vallée d'Aoste. 

DÉCAILLET. — Sceau de la fin du XIXe s., avec le chapeau canonial et les lettres 
P.O. (peut-être erreur du graveur pour D ?), utilisé par le chanoine Jean-Pierre Décaillet 
(1846-1914). On croit reconnaître les mêmes armes sur un portrait daté 1822 d'un 
chanoine non indentifié (propriété de M. Gilbert Gailland, Le Châble). 

DUCREY. — ... Son frère Claude-Marin (1778-1850)... 

EBINER. — ... croix pattée soutenue d'un croissant... 

EXQUIS. — Armes de Joseph-Gaspard (1747-1808), abbé de Saint-Maurice... 

FRACHEBOURG. — Ex-libris à la plume de Claude Fracheboud, abbé d'Humilimont, 
dans sa Chronique, avec la date 1571 (cf. Archives héraldiques suisses, 1976, pp. 34-35). 

GASPOZ. — La famille actuelle du val d'Hérens porte d'autres armes. 

GASSER. — Les armes Gasser paraissent avoir été formées sur le modèle des armes 
de Luigi Valenti Gonzaga (1725-1808), d'une famille de marquis de Mantoue, arche
vêque de Césarée, nonce en Suisse 1764-1773, puis en Espagne, cardinal en 1776, qui 
portait un blason écartelé à une aigle bicéphale aux I et IV, et à un lion sur une terrasse 
aux II et III, avec un écusson paie sur le tout (D.L. Galbreath et L. Jéquier, Manuel 
du Blason, Lausanne, 1977, p. 199, fig. 571). 

Selon Rietstap, la famille Valenti de Mantoue porte aux I et IV d'or à l'aigle de sable 
à une tête, couronnée (d'or ?), aux II et III d'argent au lion de gueules, sur un tertre 
d'azur, sur le tout un écusson paie de 6 pièces d'or et d'azur. 

On remarquera que les armes Gasser diffèrent des précédentes par les couleurs et 
plusieurs détails : lion couronné, sans terrasse, l'aigle du I et le lion du III contournés, 
et l'écusson paie posé sur un écu d'argent et cantonné de 4 tourteaux. 

GERMANIER. — Les épées doivent avoir leur poignée d'argent. 

JERGEN. — Variantes du nom : Jergen, Jerjen, Joergyen, Joergen, Gergen, Gergien, 
Gerger, Georg... 



Héraldistes 

Héraldistes et armoristes défunts cités dans les sources héraldiques du présent Armoriai. 

d'ANGREVILLE, Jacques-Etienne (1808-1867), de Saint-Maurice, s'intéressait à la 
botanique, à la généalogie, à la numismatique et surtout à l'héraldique. Il prépara le 
premier Armoriai valaisan, que son ami le colonel Louis-Alphonse de Mandrot (1814-
1882) publia après la mort de J.-Et. d'Angreville, sous le titre : Armoriai historique du 
canton du Vallais (Neuchâtel, 1868). 

Cf. Jacqueline Pellissier, Jacques-Etienne d'Angreville, dans Annales valaisannes, 
1950, pp. 221-242. 

BAUD, John (1887-1965), secrétaire de l'Académie chablaisienne, à Thonon, dès 1912, 
a patiemment rassemblé des notes historiques et héraldiques sur les familles du Chablais, 
dont plusieurs ont émis des branches en Valais ; il a ainsi laissé un important armoriai 
manuscrit (conservé par ladite Académie). 

BOESCH, Paul (1889-1969), né à Fribourg, mais originaire de Nesslau (Saint-Gall), se 
fixa à Berne dès 1915. Il rénova l'art du blason dans de nombreuses créations : environ 
800 vitraux, plusieurs centaines d'ex-libris et de gravures sur bois, d'importantes publi
cations, entre autres : Wappenbuch der bürgerlichen Geschlechter der Stadt Bern, 
Berne, 1932. 

Cf. Ernst W. Alther, Paul Boesch, dans Archivum heraldicum, 1969, pp. 61-63 ; 
Bruno Bernhard Heim, Paul Boesch, Zoug et Lausanne, 1974. 

BONACINA. Familie noble originaire de Bonacina (dont elle prit le nom) dans l'an
cienne commune d'OIate, actuellement incluse dans la commune de Lecco, province 
de Côme, où elle est citée dès le XIIIe s. Etablie à Milan, elle y créa en 1715, avec 
l'approbation de l'Autorité compétente, une Officine héraldique, qui demeura dans la 
famille jusqu'à la fin du XVIIIe s. Cette officine rassembla une vaste documentation 
et dota de nombreuses familles d'Italie et de Suisse d'armoiries reconnaissables à leur 
style, enregistrées dans 35 volumes manuscrits. 

Cf. Gastone Cambin, Le «Officine milanesi» dal 1715 ad oggi, dans Archives 
héraldiques suisses, 1970, pp. 15-20. 

CARPANI. Famille de peintres de Côme, dont l'un, Giovanni Antonio, à la fin du 
XVe s., est l'auteur d'un codex de 829 blasons, auxquels furent ajoutés, au XVIIe s., 
encore 93 blasons, probablement par ses descendants. Ce précieux codex, qui appartient 
aujourd'hui au Museo Civico de Côme, a été édité par les soins de M. Carlo Maspoli, 
à Lugano, en 1973. 



COMTESSE, Alfred (1884-1959), de La Sagne, était né à Neuchâtel où son père était 
alors conseiller d'Etat (plus tard conseiller fédéral) ; il fut attiré par les sciences, 
obtint le doctorat en chimie en 1908 et s'établit dès 1915 à Monthey où il dirigea 
l'Entreprise bâloise d'industrie chimique (CIBA). Comtesse était un historien et un 
bibliophile distingué et fit partie des comités de la Société suisse des bibliophiles et de 
la Société d'histoire du Valais romand. Parmi ses publications, on doit signaler surtout 
un important recueil d'Ex-libris valaisans (Annales valaisannes, 1927), auquel il ajouta 
des suppléments en 1930, 1931, 1932 et 1936 (ibid.). 

Cf. Léon Dupont Lachenal, M. Alfred Comtesse, dans Annales valaisannes, 1959, 
pp. 557-561 ; Léon Imhoff, Bibliographie des publications du Dr Alfred Comtesse, 
ibid., pp. 562-564. 

DU MONT, Charles-Philippe (1803-1893), de Combremont (Vaud), fut de nombreuses 
années sous-directeur de la Bibliothèque cantonale vaudoise. Il a laissé une œuvre 
manuscrite importante, comprenant des analyses de textes, des généalogies et des 
armoriaux, parmi lesquels une copie annotée de l'Armoriai de J.-Et. d'Angreville. 

GALBREATH, Donald Lindsay (1884-1949), d'origine écossaise mais né à Newark 
(Ohio), s'établit dès 1910 à Montreux, où il acquit droit de cité en 1939. Héraldiste 
eminent, de réputation internationale, il est notamment l'auteur d'un Manuel d'héral
dique (en collaboration avec M. Hubert de Vevey), Lausanne, 1922, dont deux éditions 
allemandes, Handbüchlein der Heraldik, parurent en 1930 et 1948 ; Galbreath publia 
une seconde édition française, plus importante, sous le titre : Manuel du Blason, en 
1942. Une nouvelle édition de cet ouvrage, revu et complété par M. Léon Jéquier, est 
sortie de presse en 1977 (toutes ces éditions ont paru aux Editions Spes, Lausanne). 

On doit aussi à Galbreath : Papal Heraldry, Cambridge, 1930 (revu et réédité par 
Geoffrey Briggs, Londres, 1972) ; Armorial vaudois, 2 vol., 1934 et 1936 ; Inventaire 
des sceaux vaudois, Lausanne, 1937 ; Sigilla Agaunensia, dans les Archives héraldiques 
suisses, 1925-1926 ; Ecu de Rarogne, ibid., 1942 ; Sigillographie du Grand-Saint-Bernard 
(en collaboration avec M. le chanoine Lucien Quaglia), ibid., 1944. 

Cf. Pierre Grellet, Donald Lindsay Galbreath, dans Archives héraldiques suisses, 
1949, pp. 97-103. 

MEYER, Leo (1870-1942), de Tourtemagne, ordonné prêtre en 1895, fut d'abord 
professeur au collège de Brigue, puis directeur de la Bibliothèque et des Archives 
cantonales de 1905 à 1941, docteur en philologie de l'Université de Fribourg en 1912. 
Il entreprit dès les environs de 1920 la préparation d'un nouvel Armoriai valaisan ; 
il n'eut pas la joie de voir paraître cette œuvre, qui sortit de presse en 1946. 

Cf. André Donnet, M. l'abbé Dr Leo Meyer, dans Annales valaisannes, 1942, pp. 449-
450 ; J. Meyer, A. Gattlen, J. Guntern, A. Gsponer, A. Schnyder, Zum 25. Todestag 
von Staatsarchivar Dr Leo Meyer, Naters, 1967 ; Léon Dupont Lachenal, A la mémoire 
de l'abbé Leo Meyer, dans Vallesia, 1968, pp. 23-29. 

de PALÉZIEUX-DU PAN, Maurice (1856-1941), d'une vieille famille vaudoise (de 
Palézieux) alliée à une famille genevoise aujourd'hui éteinte (Du Pan), partageait son 
temps entre La Tour-de-Peilz et Genève. Très intéressé par les œuvres d'art du passé, 
notamment l'héraldique, la numismatique, les gravures, les porcelaines, il fut l'un 
des fondateurs de la Société suisse de Numismatique et du Musée historique de Vevey. 



Il a publié dans la Revue suisse de Numismatique en 1901, 1902, 1908 et 1909, une 
série d'articles rassemblés en 1909 en un volume intitulé Numismatique de l'Evêché de 
S ion. 

Cf. August Kiinzler, Maurice de Palézieux-Du Pan, dans Revue suisse de Numis
matique, 1942, p. 86 ; Paul Ganz, dans Archives héraldiques suisses, 1942, p. 42. 

de RIEDMATTEN, Léon (1825-1890), de Sion, fut géomètre, conseiller municipal, 
député suppléant. A côté de ses fonctions officielles, il s'intéressait à la numismatique 
et à l'héraldique. Il a laissé un fichier d'armoiries en couleur, ainsi que des croquis 
dans des carnets. Cette importante collection est conservée aux Archives cantonales. 

RIETSTAP, Jean-Baptiste (1828-1891), de Rotterdam, héraldiste et collectionneur 
infatigable ; il publia de nombreuses traductions d'auteurs anglais, un dictionnaire 
géographique des Pays-Bas, et surtout plusieurs armoriaux, entre autres, en 1861, un 
Armoriai général concernant toute l'Europe et qui a été réédité plusieurs fois, avec des 
suppléments ; la dernière édition, parue en 1950-1954, par les soins de Victor et Henri 
Rolland, comprend 10 volumes donnant les armoiries de plus de 100 000 familles. 

RITZ, Wilhelm (1827-1890), de Niederwald, professeur au collège de Sion où il ensei
gna l'histoire et les sciences naturelles, pratiqua aussi le dessin et la peinture, ainsi que 
l'art du blason ; il créa les armoiries de plusieurs familles. Le Musée national, à Zurich, 
conserve la collection de ses manuscrits héraldiques (photocopie aux Archives canto
nales à Sion). 

SIEBMACHER, Johann (t 1611), de Nuremberg, graveur et dessinateur, fit paraître 
en 1596 un armoriai, plusieurs fois réimprimé et augmenté ; l'édition de 1701 à 1705, 
regardée comme la meilleure, a été rééditée par M. Ottfried Neubecker, en 1975, à 
Munich et Lausanne. 

VALLARDI. Famille milanaise d'imprimeurs, éditeurs, juristes et médecins, qui in
tervint de 1812 à 1815 dans l'Officine Bonacina, puis reprit celle-ci en 1864 et la 
continua jusqu'à nos jours. 

Cf. Gastone Cambin, Le «Officine milanesi» dal 1715 ad oggi, dans Archives 
héraldiques suisses, 1970, pp. 15-20. 

WICK, Emil (1816-1894), de Bale, fit quatre campagnes de recherches archéologiques 
et héraldiques en Valais de 1864 à 1867 ; ses manuscrits et ses dessins sont conservés 
à l'Université de Bâle (photographie aux Archives cantonales à Sion, AV L 529). 

WYSS, Paul-Emile (1888-1977), originaire de Zurich, né à Töss, peintre, parcourut 
d'abord l'Europe pour des études d'art et des expositions, puis s'établit à Arbaz (Valais) 
en 1933, où il demeura jusqu'en 1971. Il s'intéressait à l'héraldique et peignit plusieurs 
blasons. 
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