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Fig. 1. Plan des anciennes fortifications de Saint Maurice, tiré de L. Blondel, 1948. 
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Echelle I • 11X10. 
Tra i t gras : fortifications. Trait m i - l in : chemins anciens. Tra i l f in : état en MI7.V 
1) Mur encore visible un milieu i ln X X ' s. — 2) Alignement encore älteste par le cadastre moderne. — :i) Al ignement encore attesté par le plan 
de 1882. — 4) KIcinenLs restitues. — 5) Surface du grand jardin d Klienne Iamis Matngnin rie la Pierre (voir f ig . / i , c). 
A - A ' : mur d'enceinte. — 11-11" : contrescarpe rlu fossé. — C! : l i ran i l -Rue (rerlui uirtit) et |mrte sud rie la vi l le. — D : maison des hoirs VVuieliard 
(1386), de Rnvéréaz (H74 : voir aussi Mcr ian, 1(134) et. de l'reilx (v. 17-11) : voir lit;. -I). — IS : lour de flamnicnient. — y • Tuur du Comic. — ( i : 
passade (poterne :') du sentier du C.'herney. — l l - H ' . limite ouest lie l'ancienne zone de divagation du Rhone, — K-K' : l ieu-dit « en (,'ondéminc 
d'Abondance •• ou « Vers la 'Tour -, - L ; emplacement d'une chapelle du haut moyen âge (Notre-Dame i*) explorée par L. I l lomlel. M - M ' : 
chemin de la vil le à la Tour du Comte puis au Chcrney — N - N ' : chemin de Condéminc vers le Rhone. — P-P' : route cantonale (avenue du 
l.éioan). — R-R' : cours actuel t\tt Rhône (rive ouest). 

Fig. 2. Plan du quartier de la Gloriette en 1975, avec report des fortifications (1386) et des principaux chemins médiévaux, 
tiré de F.-O. Dubuis, 1976. 



D I . v .,Cc*g. - Lycée - > ,: 

~TT7 ' 

. - * " B 

1 \ 
f - -j 

» . \ 

* % a f ^ - . — i L M 3 

Got« 

Legende: 
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Echelle 1 : 1000. 

A : ancien cimetière et sun enclos (1 a, mur actuel : 1 b, mur res
titué) : B : fortifications médiévales (2 a, tracé attesté par la carte 
de 1775 : 2 b, tracé restitué) ; G : chemin médiéval de l'Abbaye à 
Saint-Sigismond ; D : quartier médiéval « Vers Saint-Sigismond » ; 
E : lieu-dit « Derrière Saint-Sigismond » ; F : lieu-dit « Saint-
Christophc - ; G : rural de la cure (avec ses annexes), état en 1775. 

Fig. 3. Plan des fortifications médiévales du quartier de Saint-Sigismond, 
tiré de F.-O. Dubuis, 1976. 

Fig. 4. Vue des anciens remparts de l'Abbaye, tiré de P. Bourban, 1915. 



ANNEXE 2 

Fig.l. Vue cavalière de Saint-Maurice (eau-forte) par Matthäus Merian (1653), tirée de A. Gattlen, 1987. 



Tiré de Jules-Bernard Bertrand, 1933, pp. 125-138. 

L'incendie de St-Maurice du 23 février 1693. 

Le notaire Charles Camanis étrennant le nouveau registre des comptes, 
délibérations et arrêtés du Conseil dont il était secrétaire, récapitulait en 
une mélancolique introduction les calamités de diverse nature qui affligent 
l'humanité et en particulier la ville de St-Maurice ; pillages, guerres, ébou-
lements, inondations, épidémies, incendies, aucune ne lui fut épargnée. 

: A peine venait-elle d'échapper au danger, quelque peu imaginaire à mon 
sens, d'une invasion par les Lucernois ou Vaudois du Piémont (1688) 

. qu'une nouvelle épreuve, la plus terrible de la série après la peste, fondait 
sur elle. Et encore visiblement impressionné par le récent événement, le bon 
•curial se livrait à cette philosophique réflexion : Sic Deo piste coercenti 
delicto, nostra placuit ur.bem liane devastationi traders, conception qui ne 
pouvait être partagée sans réserve par l'administration à laquelle il appar
tenait, comme la suite le démontrera. 

Ence temps-là, l'Abbaye avaiit son propre four qui se trouvait à l'intérieur 
du couvent. L'autonomie, pour ne pas dire la supériorité, dont elle se pré-

; valait la dégageait des obligations et des sanctions prévues par les règle-
1 ment'S de la police du feu. Car, victime à réitérées fois ' d'incendies aggravés 

par son exposition à des coups de vent légendaires — songez à l'épithète 
Agaimum ventosum — le bourg de St-Maurice avait dû édicter dès le 
XV'' siècle déjà, exactement dès 1409, des mesures de précaution contre les 
risques de ce genre. La fatalité voulut que ce four qui avait un besoin 
urgent de ramonage et de réparation et qui ne servait plus depuis assez 
longtemps, fut utilisé exceptionnellement ce lundi 23 février 1693, où le 
föhn soufflait en rafale. Il était 10 h. du matin. Le feu prit clans la chemi-

1 Soit l'abbaye, soit le bourg ont souffert des incendies notamment en 523, par le roi 
Chlodomir, en 765, 900, 940 par les- Sarrasins, puis dans la première moitié du XI" 
siècle et la seconde moitié du X I I e siècle, vers 1320, et enfin en 1345, 1560 et 1693. 

ANNEXE 3 
née et. attisé par le vent, se propagea avec une rapidité inouïe. Aux pre
miers sons du tocsin la population se porta à l'abbaye, pourvue des échelles, 
seaux et crochets réglementaires. Mais pressés de procéder au sauvetage de 
leurs mobilier et provisions, les chanoines tardèrent un peu à ouvrir les 
portes du couvent, et pendant ce temps les tisons communiquaient le feu 
d'un bâtiment à l'autre, en l'absence de leurs habitants : tassés les uns 
contre les autres et recouverts de bardeaux, ces bâtiments offraient aux 
flammes un aliment on ne peut plus facile ; aussi, bien que l'eau ne man
quât pas, le föhn ayant liquéfié les neiges et grossi les torrents, la ville 
ne formait bientôt plus qu'un brasier. On peut se représenter son intensité 
par le fait que les sept cloches de l'abbaye fondirent et qu'un ne retrouva pas 
une once de métal. Affolés, hébétés par leur impuissance, les gens se dé
menaient en désordre, tentant de sauver les êtres et les objets qui leur 
étaient chers. Vains efforts ! le ciel même restait sourd à leurs supplica
tions et à leurs cris de désespoir. l La ruine était générale, complète : à 
deux heures de l'après-midi, il ne restait de la ville qu'un amas de décom
bres fumants. 

Mais je n'imiterai pas l'historien-médecin Schiner dans sa larmoyante et 
un brin ridicule description de l'incendie de Sion en 1788. Procédant métho
diquement, je m'appliquerai à exposer grosso modo d'après les extraits des 
rares chroniques contemporaines et les actes officiels l'étendue du sinistre, 
les secours, la réparation des dégâts, et enfin les conséquences de l'incendie 
au point de vue économique et administratif. 

1) Etendue du désastre. 

Cause involontaire de l'incendie, l'abbaye en fut aussi la première victime: 
la plupart de ses bâtiments et dépendances furent réduits en cendres ; ne 
furent préservés que l'aile nord adjacente au Martolet. le local occupé de nos 
jours par les archives, la cave et le grenier : de la bibliothèque et de la sa
cristie, renfermant quelques ornements .; fort anciens et précieux », rien ou 
presque rien ne subsista. Par la porte du cheeur, les flammes pénétrèrent 
dans l'église : le maître-autel récemment refait par l'abbé Odet, les autels 
latéraux, les boiseries du chœur, les stalles, les orgues, les vitraux sur les
quels étaient jointes les armoiries du roi de France, de l'ambassadeur Mi-
ron et d'autres nobles bienfaiteurs qui avaient contribué à la réédification de 
l'édifice en 1627, tout fut dévoré. Par un hasard, qui fut qualifié miracu
leux, les flammes s'éteignirent à quelques pas de la chapelle du Trésor qui 
demeura indemne. 

Deux chanoines périrent victimes de la catastrophe. L'un, Denis Blondel. 

1 Une tante très au courant du vieux St-Maurice m'a raconté que les gens jetaient des 
médailles et autres objets bénis dans les flammes. 



j originaire de Salins en Bourgogne, chantre et recteur de notre Dame du 
Scex, ayant voulu emporter les Saintes Espèces, fut précipité par la violence 
du vent dans la maison de Claude Catellani sur la place du Parvis ; mais 
la voûte du corridor s'effondra, obstruant toute issue, et le malheureux 

-, fut brûlé vif ; on ne retrouva de son corps que quelques ossements calcinés 
! et du ciboire que quelques fragments. L'autre, Mathieu-Alexandre Catellani, 
: de St-Maurice, ancien curé de Vollèges et de Choex et qui comptait qua-
; rante ans de profession fut surpris dans son lit où il gisait malade et mou

rut étouffé. Un acte de l'abbaye où sont énumérées les pertes qu'elle subit 
; en cette circonstance, parle d'églises brûlées au pluriel. C'est exact, puisque 

la chapelle des pères capucins, celle de Notre-Dame sous le Bourg et celle 
de St-Théodule sur le pont du Rhône furent la proie des flammes. 

j La perte était d'autant plus sensible et douloureuse pour les pères capu
cins qu'ils venaient (40 ans auparavant) de quitter leur couvent provisoire 

i de St-Laurent, propriété de l'abbaye, et de s'installer dans leurs murs, grâce 
; aux largesses du capitaine Antoine de Quartéry. Pendant qu'ils avaient couru 
: au secours de l'abbaye, le feu s'était transmis du toit de leur chapelle, cou-
| vert de taviUons, au cloître qui fut détruit avec son contenu. On ne réussit 
! à arracher au désastre que le tabernacle, les vases et ornements sacrés, ainsi 

que quelques livres de peu de valeur qui furent transportés à Monthey 
! chez Antoine de Vantéry, autre insigne bienfaiteur du couvent. Moins à 
| déplorer était la destruction de la chapelle de Notre-Dame sous le Bourg, 

sur l'emplacement actuel de la maison Débonnaire-Cheffre et de la placette 
Sainte-Marie. Après avoir servi jusqu'à la Réforme d'église aux parois
siens de Lavey, elle avait été cédée par l'abbaye à Ja Confrérie des Péni
tents ou du St-Sacrement: lugubre souvenir, c'est en cette chapeUe que les 
condamnés à mort passaient leur dernière nuit à réciter le chapelet avec 
les confrères. 

Mieux loties, l'église paroissiale de St-Sigismond, la chapelle de Notre-
Dame du Scex, celle de St-Laurent, de même que l'hôpital St-Jacques, qui 
ne se trouvaient pas sur la direction du vent, échappèrent à la conflagra
tion. Pour le même motif, la Souste, rétablie en 1686 .sur l'emplacement du 
théâtre, et sa voisine, la maison d'école, dite Tour de Noville, la maison 
de Preux (actuellement maisons de Bons et Mottiez, au sommet de l'avenue 
des Terreaux), la cure et quatre masures du quartier de la paroisse furent 
préservées. La 'maison d'Gclet, aujourd'hui maison Pellissier, au centre de la 
vjlle, et l'hôtel-de-ville, qui se trouvait alors au haut de la Place du Parvis, 
face à la banque (atelier de menuiserie Dirac) ne furent que partiellement 
endommagées grâce, probablement, à leur toiture de schistes et à l'épais
seur de leurs murs. 

Tous les autres bâtiments — dont le nombre atteignait au bas mot 200 — 
| officiels ou privés, demeures patriciennes et bourgeoises, magasin de sel. 

boutiques, banque, halles (au bas de la place), et à plus forte raison, gran
ges, écuries, remises, furent « fricassés », selon la pittoresque expression 
du Père Pacifique de Nucé. 

L'architecture particulière de l'époque avec rez-de-chaussée voûtés et 
; corridors et cuisines dallés empêcha un pire désastre et les sinistrés trou-
| vèrent ainsi un refuge momentané dans les sous-sols et les caves. Ce détail 
1 explique pourquoi on remarquait, il y a peu d'années encore, dans la 
j grand'rue. des encadrements de porte d'entrée .portant au sommet de leur 
: cintre le monogramme du Christ en ex-voto de la meurtrière épidémie de 
! peste de 1629, donc antérieure à l'incndie de 1693. 

Hélas I infiniment plus tragiques que les pertes matérielles d'immeubles, 
de denrées, de valeurs, de bétail fut la perte de nombreuses vies humaines, 

j exactement 16 à part celles des deux chanoines (précités. 
Voici la liste des victimes, d'après l'obituaire paroissial : Jean de Rota, 

sa femme et sa fille ; Marguerite Coquet, son fils et sa sœur: Marie Mottier 
née Plassaquey et ses deux fils; Jean Depraz (72 a n s ) , Françoise Jordaneta. 
Barbe Miton, Barbe Rota, Françoise, fille de Gaspard Odet, Guillaumette 
Taberlet et Jeanne Gresset. — Le nombre des blessés dut être à l'avenant, 

; mais les précisions font défaut. 
Un mémoire de la bourgeoisie, daté du 30 septembre 1698, fait allusion 

I à des habitants qui seraient morts de misère dans des caves et cabanes, 
! faute de secours ; je n'ai rien découvert qui pût confirmer cette allégation. 
! « L'hiver, dit le manuscrit du P. Pacifique, reproduit par le P. Hermené-
! gilde, était fort rude; d'où l'on peut penser et conjecturer dans quelle misère 

et désolation se trouvèrent en peu d'heures les bourgeois et habitants, assis 
sur la cendre de leurs demeures et des provisions qu'ils avaient faites pour 
se défendre contre les rigueurs de cette rude saison. Plusieurs furent ruinés. 
D'autres se retirèrent en Savoie et en Suisse, n'espérant pas que St-Mau
rice pût se relever. » 

Telle était la furie du vent que les témoins oculaires avouent qu'on l'au-
! rait cru attisé par la colère divine. Les étincelles projetées des foyers de la 

ville allèrent embraser une grange sise sur une terrasse du rocher, aux 
Fingles, ainsi que le château du gouverneur, à la restauration duquel on 
procédait justement, la chapelle de St-Théodule sur le pont, plusieurs gran
ges au-delà de celui-ci, plus loin encore, à Sousvent et aux Palluds, une 

! ferme pleine de bétail appartenant au notaire Claude Odet. 
Le château contenait une réserve de 18 quintaux de poudre ; le feu s'y 

; étant sournoisement communiqué, elle explosa vers minuit avec un fracas 
i épouvantable et en faisant éclater une partie des murailles et remparts ; le 
i pont, par une chance exceptionnelle, tint bon. 



2) Les secours. 

Mais si navrant que fût iesort des bourgeois de St-Maunice, il l'eût été da-
. vantage encore si à cette époque ils n'eussent pour la plupart vécu des produits 
;du sol et retiré quelques avantages supplémentaires des franchises séculaires 
octroyées par les ducs de Savoie et confirmée par l'Etat du Valais : vente 
exclusive du vin, droits de souste, de charroi des marchandises en transit, 
etc. Comparée à la leur, la situation des communiers et habitants était beau
coup plus digne de pitié. 

L'exiguité du territoire se corrigeait par de nombreuses possessions au-
delà du Rhône, sur Lavey et sur Bex. En outre, la communauté embrassait 
;?.ussi Vérossaz et Evionnaz, et il est hors de doute que les premiers secours 
vinrent de là, ainsi que des bourgs voisins de Martigny et Monthey. Informé 
clés événements par le gouverneur Joseph de Kalbermatten, Je souverain 

;Etat montra un empressement des plus louables à assister les sinistrés. Il 
'avait au reste des motifs personnels d'intervenir en sa qualité de proprié
ta i re du château, véritable clé de la vallée du Rhône. 
i Le grand baillif Etienne de Platéa convoqua une diète extraordinaire le 
;2S février déjà. Il insista sur l'urgence tant des secours à fournir aux bour
geois et habitants pour empêcher une émigration en masse, que de la re-
jconstruction des château, corps de garde, dépôt de munitions, vu l'impor
tance du passage pour l'Etat. Quelle qu'ait été l'origine du malheur, les 
« Hauts Seigneurs » députés convinrent qu'il fallait avant tout l'accepter 
comme une punition du ciel et, au .point de vue matériel, s'en relever « avec 
notre courage inné » en n'épargnant ni peine ni argent. Un des meilleurs 
moyens de se concilier la Divinité étant la pratique de la charité, ils décidè
rent de prélever provisoirement sur le trésor des VI I dizains 700 écus 
d 'argent l (environ 2500 fr.), plus une quantité notable de pain, et d'orga
niser une collecte générale. 

Deux commissaires furent désignés en la personne de l'ancien grand 
baillif Antoine de Courten et du capitaine de dixain Jean-Jost Burgener ; ils 
étaient changés de dresser un rôle de ceux qui avaient l'intention de s'éta
blir à nouveau à St-Maurice et de les subventionner en conséquence, sur
tout les plus nécessiteux. Ils remirent à la ville, de la part de l'Etat 40 pis
toles et de celle de l'évêque, 100 sacs de blé. Une part de cette allocation était 
destinée au dévalage des bois de construction à couper dans les forêts de 
Sentanneyre et de Noyeroz, Chamton et à Praz Bouloz ; le solde devait 
être distribué aux plus miséreux. 

La sympathie du souverain se manifesta d'autre part par un allégement 
des charges fiscales ; c'est ainsi qu'il exempta la ville de St-Maurice du 

1 L'écu d'argent valait 25 batz soit 3 fr. 60. 

: Treizaiti ' pendant les quinze années suivantes et renonça aux toises ' et 
j laods3 en faveur de ceux qui reconstruiraient immédiatement leurs maisons. 

Il prêta d'autre part une oreille favorable à une supplique des sinistrés 
obérés de redevances féodales dont les bénéficiaires, eux-mêmes indemnes, 
exigeaient l'intégral paiement, sans tenir compte du dénuement des censU 

; taires. Le 15 mai 1694 ,1a diète exigeait la production de ces droits à la ses-
; sion de Noël, à moins que leurs propriétaires ne préférassent s'en libérer 

par un versement de 16 écus. et elle affranchissait, pour une période de 
; quinze ans, les vassaux et fermiers du laudemium. ' 

Conformément à la décision prise par les diétines du iK février et 31 mars, 
le chancelier rédigea une lettre de recommandation en latin, français et 

: allemand, en vue d'une collecte « chez les Confédérés hors du pays et autres 
; Etats voisins ». Voici un extrait de cet appel à la générosité publique : 
: « ...Et nos dits bourgeois et habitants par ce accident funeste estant exposés 
! » en très grande pauvreté et disette, et plusieurs contraints à mindier les 
j » moyens nécessaires pour leur subsistance ; nous auroyent pour ce suict 

» très humblement suppliés qu'ils nous comptent les assister non seulement 
»dans nostre pays mais en les rendant recommandables de nostre part au-
» près de nos très honnorés voisins alliés et autres charitables personnes tou-
» chées de compassion, à L'Egard des Misères et nécessités d'autruy ; Nous 
» requérons pour ce Effect très affectueusement tous ceux qui ces présentes 
» Liront et Entendront les vouloir favoriser et accompagner de leur cha-
» ritables ausmones, bienfaits et assistances pour en recevoir de Dieu remu-
» nérateur de tous biens le centuple de recompence et de nostre part les 
» réciproques en toutes occasions semblables ou nous serons requis. » 

Hélas ! Les quêteurs recueillirent autant de désillusions que d'argent : 
le dépit perce dans .la publication du résultat vérifié par le gouverneur, le 
châtelain, les reconseillers et syndics de St-Maurice. * ( i n r oct. 1693). Les 
dejx envoyés au Piémont déclarèrent n'avoir reçu que 2 pistoles " (environ 
32 francs), qui ont tout juste couvert leurs dépenses. Le secrétaire François 
Greyloz et André Mabillard, commissaires en Suisse, rapportèrent 644 écus 
blancs' et 35 batz, soit environ 2900 fr.: la ville de Genève en donna 40, 

1 Droit du souverain à percevoir la 13e partie du prix de vente des maisons. 
3 Impôt determine par l'étendue de la façade des maisons. 
3 Montant qu'un fendataire payait à son seigneur pour obtenir son consentement à 

! l'aliénation d'un fonds relevant de son fief. 
' Droit que le fermier ou vassal payait à son propriétaire ou seigneur soit en entrant 

en jouissance du bail soit en le renouvelant. 
5 1 Ecrit où l'on voit le peu d'argent que les quêteurs de la ville rapportèrent de la 

quête qu'ils firent, e tc » 
0 La pistole du nord de l'Italie valait 4 écus et 8 batz soit environ 16 fr. 
' L'écu blanc valait 30 batz (4 fr. 50) et l'écu bon. 25 batz (3 fr. 60). 



-Vlorges 4, Lausanne 30. ' Fribourg 125, Soleure 125, Lucerne 40, Neuchà-
tel 42, Grandson 1. Yverdon 2, l'ambassadeur de France à Soleure 200. 

La commission de 6 % prévue pour ;les quêteurs se révéla insuffisante à 
compenser leurs débours ; il fallut prélever 15 écus supplémentaires. Les 
archives municipales de St-Maurice possèdent encore l'état de répartition 

I de secours faite le 16 avril 1694 pour un total de 245 pistoles, lesquelles 
réduites en florins, en faisaient 7244, soit env. 4350 >fr. Chaque propriétaire 
bourgeois touché par l'incendie reçut qui 2, qui 3, qui 4 pistoles, la plupart 3. 
Figurent dans la liste des bénéficiaires les familles Greyloz, de Ouartéry, 
Camanis, de Preux, Catellani, Odet. îierodi, Depraz, de Macognin, Char-
leti, Défago. Franc. Rappet, etc., etc. Il fut procédé à d'autres distributions ; 
j'en relève par exemple une de 35 doublons (soit 2638 florins)), une autre 
de 203 pistoles 45 florins. Quoique dans une bien plus faible mesure, les 
: étrangers » touchèrent quelques parcelles de cette manne opportune : pro 

clcmosino duorum exiraneoruwi qui incendium passi sunt, 5 florins. 
Il fut distribué aux pauvres quelques sacs de sel et de blé, qu'on fit venir 

de la vallée d'Aoste. 
Signalons le magnifique exemple d'entr'aide et de générosité donné par 

LL. EE . de Berne qui firent à l'abbé Qdet un don de 200 écus blancs 
{900 francs) en s'excusant de ne pouvoir donner davantage à cause du 
nombre incroyable de réfugiés qu'elles avaient déjà à soutenir. Le trait est 
d'autant plus beau, que ces réfugiés n'étaient autres que les victimes de la 
révocation de l'Fdit de Nantes. 

3) La reconstruction de la ville. 

Ce fut certes moins aux aumônes récoltées qu'au concours efficace de 
l'Etat, aux ressources et à l'esprit de solidarité de la bourgeoisie que la 
ville de St-JVlaurice renaquit de ses cendres dans un laps de temps relative
ment court. M'M. de Courten et Burgener, les deux commissaires désignés 
par la Diète, avaient reçu des instructions claires et précises : inspecter 
quels sont les murs de la ville les mieux conservés et faire recouvrir de 
.suite quelques maisons ; 'dresser le plan d'un nouveau château pour le pré
senter à la prochaine diète de mai ; exiger au nom du souverain que les 
deux gouvernements et la châtellenie du Bouveret fournissent au plus vite 
non seulement les matériaux de construction divers, mais aussi bois et 
pierres pour les chaufours. Le bois à livrer par les communes devait être 
coupé dès maintenant, «en bonne lune» (in guotem Monat), sans distinc-

1 Extrai t du Manuel du Conseil de Lausanne à la -date du 13 juin 1693 : « a Messieurs 
<le St-Maurice en Valley pour leur aider à réparer leur ville incendiée : huit louys d'or. > 
Le louis d'or équivalait à 4 écus, 

5 Cfrmptes des syndics, 1695. 

tion entre les forêts communes ou particulières. Au moment voulu, chaque 
dixain aurait à fournir 8 hommes, 4 maçons et 4 charpentiers. Au cours 
de la diétine (31 mars-Ier avril) les bourgeois de St-Maurice se plaignent 
de ce qu'on leur surfait le prix des bois et des autres matériaux ; les 
H. S. ordonnent que ceux-ci seront vendus aux mêmes prix qu'avant l'incen
die. Par contre, la bourgeoisie, possédant de l'argent liquide et des titres. 

. sera tenue à répartir entre ses membres espèces et intérêts pour les appli
quer à la reconstruction, vu que les dixains y contribuent aussi. Enfin, le 
souverain Etat ne consentira à coopérer à la reconstruction des maisons 
inféodées à des seigneurs particuliers qu'à la condition que ceux-ci cèdent 
le sol à un prix équitable. 

Le P. Herménégilde assure dans sa chronique que la ville se releva assez 
rapidement de ses ruines, parce que le feu avait laissé intacts de solides 

I fondations ; il ajoute que le système des voûtes ayant démontré son utilité 
j fut multiplié dans la reconstruction des édifices, notamment à l'abbaye. On 
! renonça à la dangereuse couverture de bardeaux ou tavillons pour adopter 

celle en tuiles et en ardoises; dans la restauration des maisons patriciennes. 
on fit un large usage de marbre de St-Triphon. 

% % % 

Au lendemain du désastre, noble Antoine de Vantéry de Monthey avait 
offert aux capucins de St-Maurice le vivre et le couvert ; la proposition 
ayant été déclinée pour des raisons majeures, il s'aida du moins à relever 
le couvent. En attendant, les religieux trouvèrent un refuge dans la maison 
de Preux, où les paysans des environs leur apportèrent le nécessaire à leur 
susbsistance. Le gouverneur avait été invité par la Diète à ne pas les oublier 
dans la répartition des subsides. Comme un agrandissement du couvent 
était nécessaire, ils prièrent les deux commissaires officiels d'en exa
miner l'emplacement ; ceux-ci, profondément touchés par l'insuffisance et 

| la chétiveté des locaux, super ejus miserabili aspertu illacrymantes, consen-
I tirent volontiers à leur transformation, avec participation de l'Etat. L'achat 
; d'une partie du jardin du chevalier Odet et de la grange du banneret Grev-
. loz permirent le déplacement à l'ouest de l'église de la sacristie et de la cha-
I pelle de la Ste-Vierge. La ville de Sion, par le don du maître-autel, l'ancien 

gouverneur de Preux par celui de l'autel de la Ste-V&erge, lévêque 
| Adrien V de Riedmatten, les familles de Quartéry, de Vantéry et Défago et 
| ia population des environs rivalisèrent de libéralité si bien que le 25 novem-
! bre déjà l'église était rendue au culte et que le couvent, tel qu'il existe de 
| nos jours (à part le scolasticat et la récente annexe de l'église) était com-



j plètement achevé en 1696. Les fêtes de dédicace durèrent trois jours « sans* 
j aucun défaut ni mauvais mot et Ja table fut bien servie. » * 

Il y eut plus de lenteur, et pour cause, dans la reconstruction de l'abbaye 
i et de son église. ' L'abbé Pierre d'Odet ( t 1698) était trop absorbé à dé

fendre sa maison contre l'Etat et l'évêque de Sion et à y rétablir Ja paix et 
la discipline pour mener l'entreprise à chef. Son successeur, Nicolas Zur-
tannen dont le court règne (1698-1704) fut tissé de déboires, en fut plus 
incapable encore. Cet honneur était réservé à l'abbé Nicolas Camanis, bour
geois de St-Maurice. Procureur de la maison, — fonction où .il se révéla 
actif, prudent, énergique — avant d'en être élu supérieur, il s'était appliqué 
dès 1701 à faire disparaître les traces de l'incendie. Son premier souci fut 
de remettre en état l'église et la sacristie. Grâce aux économies accumulées 
par son prédécesseur, réduit à vivre en exil soit à l'abbaye de Sallaz soit 
à Fribourg, parce que le souverain Etat exigeait un patriote pour abbé, 
grâce aux largesses du sénat de Berne et des fidèles, entre autres d'Hen
riette Franc qui légua à l'abbaye 2000 doublons d'Espagne (soit plus de 
5000 fr.) l'abbé Camanis put racheter des ornements, remplacer les stalles et 

; la chaire, remeubler la sacristie et le clocher. 
On peut encore lire sur la grande cloche l'inscription suivante : 

e turbulent 0 igné perii iôçj 
concordia capihdi fecit me renasci IJ12. 

L'actif prélat s'attela ensuite à la reconstruction du monastère en ruines 
à part l'aile du Martolet et la partie nord de l'aile centrale ; commencés en 
1707,3 les travaux durèrent six ans et en 1713 la communauté pouvait 
s'installer dans le nouvel édifice qui n'a pas changé dès lors. 

Comme nous l'avons vu, la restauration du château incombait à l'Etat et 
aux bannières du Bas-Valais; soit en manœuvres.* soit en nature,6 soit en 

1 Chronique du P. Herménégilde. 
5 Le recès de la diètine du 1er avril 1693 contient ce passage qui ne manque pas de 

piquant : « Est fait motion pour un subside au couvent et abbaye 'de St-Maurice. Nos 
H. S. n'ont voulu en entendre parler jusqu'à ce qu'on voit comment ils veulent se com
porter envers eux, attendu que par hauteur ils n'ont daigné s'adresser a ce sujet ni ver
balement ni par écrit à nos H. S. comme leurs seigneurs protecteurs » 

' Ne voulant rien donner, ceux-ci ne -dédaignaient pas de prendre. L'abbaye ayant tardé 
de payer la quote-part qu'on exigeait d'elle en faveur des 'Jésuites de Brigue, se vit 
séquestrer en 1697 les revenus de la cure de Vétroz... 

* Le contrat de construction entre l'abbé et François Perret, entrepreneur de Samoens 
est daté du septembre 1706. 

4 Extraits des comptes cambandiniaux (archives de Mlartigny) : 26 avril 1694, ordre 
j au lieutenant Terxaz, Martigny, « d'avertir les syndiques qu'ils envoyent demain matin 
\ 30 'hommes pour porter cette sepmaine doupuis Veraussaz, les ardoises pour couvrir le 

château. > 
5 Ibidem-, 8 avril 1693: ordre gouvernai aux officiers de préparer matériaux, chaux, 

plâtre, sable et surtout bois pour réparer le château incendié. 
Ibidem-, 15 juin 1693: mandat du gouverneur au Wanderet d'AUeves à St-Brancher lut 

espèces, l chacun devait apporter son contingent. Cela n'alla pas toujours 
comme sur roulettes et nombreux sont les rappels adressés aux bannerets, 
châtelains et officiers ; la tâche des deux commissaires n'était pas aisée; 
finalement, le gouverneur de Kalbermatten reçut pleins pouvoirs de la diète 
de mai pour régler les détails et points en suspens, quitte, en cas de diffi-
cuté à recourir aux kimières des deux grands baillifs de Platéa et de 

; Courten. Le compte général de la bâtisse fut présenté par le commis de 
Macognin le 22 avril 1697. 

Cette même année, le 28 septembre, le châtelain et la majorité des con
seillers de St-Maurice décidèrent la réfection de l'hôtel de ville partins per 
dietas burgesiales, partitis per manuperas. Comme « tant à cause de sa 
vieillesse (il datait de 1576) que du mauvais état de ses murailles brûlées»'"' 
il présentait un réel danger, surtout pour le magasin de sel qui se trouvait 

] au rez-de-chaussée, les bourgeois sollicitaient de l'Etat l'autorisation de la 
j déplacer à l'angle sud de la Place du Parvis, d'agrandir celle-ci par la démo

lition et l'expropriation de quelques bâtiments privés et d'annexer au nouvel 
édifice la maison d'école, l'ancien Collège étant inutilisable depuis quelques 
années à cause de sa vétusté et de son délabrement, ce qui forçait à enseigner 
les enfants dans des maisons privées. Cette démarche (1727) fut agréée : 

' la place du Parvis fut dégagée, élargie, puis plantée d'arbres peu après, et 
un nouvel hôtel de ville se dressa, à la fois vaste, pratique, cossu et élégant, 
surtout avant que les arcades fussent ibouchées. Le grand vidomne Emma
nuel-Philibert de Quartéry, qui était en quelque sorte le manitou de la cité, 
y contribua de ses deniers. La bourgeoisie pour témoigner sa reconnais
sance à l'Etat pour les bienfaits rendus, lui abandonna gracieusement un 
local pour le magasin de sel. 

Quoique non touchée par l'incendie, l'église paroissiale présentait le même 
| aspect de décrépitude que le collège et la maison de ville ; elle fut en-
i globée avec eux dans le plan général de rénovation imposé par les circons-
! tances. 

Sa restauration, commencée en 1712, était achevée en 1717 : elle s'effectua 
j naturellement aux dépens de toute la paroisse. Le pont sur le Rhône fut 
i repourvue de sa pittoresque chapelle'1 de St-Théodule. 

rappelant les deux charriots de matériaux qu'il a à fournir par semaine et la rate de 
' 20 pistoles. « La semaine prochaine joré besoin de 25 bons .honvmes et je souhaiteré qu'ils 
! fussent de Liddes pour descendre quelque bois. » De mandats identiques furent envoyés 

le même jour aux autres bannières. 
1 Ibidem, 27 avril 1693. Le banneret Ganioz accuse réception de la bannière de Marti-

i guy « pour leur concurrence de 40 pistoles que les louables six bannières estoient obligée 
de fornir pour la nouvelle structure du château de St-Maurice. > 

5 Supplique à l'Etat des bourgeois de St-Maurice, déc. 1727. 
1 Construite aux frais de l'Etat valaisan sur le pont propriété de l'Etat valaisan, elle 
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A N N E X E 

Fig. 1. Passage entre la rue de Châble et la 
Grand-Rue avant le percement de la rue 
d'Agaune, tiré de G. Revaz et R. Berguerand 
1978. 

Fig. 2. La rue du Carro vers 1910, tiré de 
G. Revaz et R. Berguerand, 1978. 



Fig. 3. Vue cavalière de la Gloriette en 1965, 
tirée de G. Revaz et R. Berguerand, 1978. 

Fig. 4. Vue frontale de la Gloriette, tirée d< 
A. Donnet et Ch. Zimmermann, 1959. 

Fig. 5. Vue de la maison Rovéréa au début du XXe siècle, collection Jean-Pierre Coutaz 



Fig. 6. Vue générale de l'hôtel des Dents du Midi, collection Jean-Pierre Coutaz. 

Fig. 7. Façade occidentale de l'hôtel des Dents 
du Midi, collection Jean-Pierre Coutaz. 

i HOTEL 
§ RESTAURANT« 

Fig. 8. Vue actuelle (1999) de la façade 
occidentale de l'hôtel des Dents du Midi. 



Fig. 9. Vue de l'hôtel des Alpes à l'entrée septentrionale de Saint-Maurice (première 
moitié du XXe siècle), collection Jean-Pierre Coutaz. 

Fig. 10. Façade méridionale de la dépendance de l'hôtel des Alpes (vers 1960), 
collection Jean-Pierre Coutaz. 
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Fig. 11. Lithographie du Relais des Postes et de l'hôtel de l'Union à l'entrée 
septentrionale de la ville, vers 1835-1840, collection Jean-Pierre Coutaz. 

Fig. 12. Château de Quartéry à la rue de Châble, construit au début du XVIIIe siècle 
et détruit en 1962, tiré de G. Revaz et R. Berguerand, 1978. 



Fig. 13. Percement de la rue d'Agaune en 1962, tiré de G. Revaz et R. 
Berguerand, 1978. 

Fig. 14. La place du parvis dans les années 1950 traversée par l'axe routier qui 
déviait le trafic en direction de Sion par la rue de Châble, collection de Jean-

Pierre Coutaz. 



ANNEXE G 

Fig. 1. 
Grand-Rue n° 13-15-17 

Fig. 2. 
Grand-Rue n° 19/21 



Fig. 3. 
Grand-Rue n° 19 

Fig. 4. 
Grand-Rue n° 19 



Fig. 5. Grand-Rue n° 19 

Fig. 6. Grand-Rue n°21 



Fig. 7. 
Grand-Rue n° 23 

Fig. 8. 
Grand-Rue 25 



Fig. 9. 
Grand-Rue n° 31 /33 /35 

Fig. 10. 
Grand-Rue n° 31 
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Fig. 11. 
Grand-Rue n° 31 

Fig. 12. 
Grand-Rue n° 31 



Fig. 13. 
Grand-Rue n° 35 

Fig. 14. 
Grand-Rue n° 35 
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Fig. 15. 
Grand-Rue n° 37 

Fig. 16. 
Grand-Rue n° 39 



Fig. 17. 
Grand-Rue 
n°41/43 

Fig. 18. 
Grand-Rue n° 43 



Fig. 19. 
Grand-Rue n° 41 

Fig. 20. 
Grand-Rue n° 43 



Fig. 21. 
Grand-Rue n° 45-47 

Fig. 22. 
Grand-Rue n° ÄS^Ö*»**"*«; 

45-47 
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Fig. 23. 
Grand-Rue n° 45 

Fig. 24. 
Grand-Rue n° 45 
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Fig. 25. 
Grand-Rue n° 49-51-53 

Fig. 26. 
Grand-Rue n° 49-51 



Fig. 27. 
Grand-Rue n° 51 

Fig. 28. 
Grand-Rue n° 53 

Fig. 29. 
Grand-Rue n° 53 



Fig. 30. 
Grand-Rue n° 55 / 57 

Fig. 31. 
Grand-Ruen°59/61 



Fig. 32. Grand-Rue n° 61 
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Fig. 33. Grand-Rue n°63 
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Fig. 34. 
Grand-Rue 
n°63^65 

Fig. 35. 
Grand-Rue n° 65 
Entrée rue des 
Petites-Fontaines 
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Fig. 36. 
Grand-Rue 
n° 67-69 

Fig. 37. 
Grand-Rue n° 69 



Fig. 38. 
Grand-Rue n° 69 

Fig. 39. 
Grand-Rue n° 69 
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Fig. 40. Grand-Rue n° 71 / 73-75 

Fig. 41. Grand-Rue n° 71 



Fig. 42. Grand-Rue n° 73 

Fig. 43. Grand-Rue n° 75 



Fig. 44. 
Grand-Rue n° 73 

Fig. 45. 
Grand-Rue n° 75 



Fig. 46. Grand-Rue n° 77 

Fig. 47. Grand-Rue n° 77 
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Fig. 48. 
Grand-Rue n° 77 

Fig. 49. 
Grand-Rue n° 79 
Hôtel de Ville 
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Fig. 50. 
Grand-Rue n° 79 
Hôtel de Ville 
Façade orientale 
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Fig. 51. 
Grand-Rue n° 79 
Hôtel de Ville 
Entrée principale 
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Fig. 52. 
Grand-Rue n° 79 
Hôtel de Ville 
Façade orientale (détail) 

Fig. 53. 
Grand-Rue n° 79 
Hôtel de Ville 
Façade orientale (détail) 
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Fig. 54. 
Grand-Rue n° 79 
Hôtel de Ville 
Façade orientale (détail) 

Fig. 55. 
Grand-Rue n° 79 
Hôtel de Ville 
Façade orientale (détail) 
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Fig. 56. 
Grand-Rue n° 79. Hôtel de Ville 
Façade orientale (détail) 

Fig. 57. 
Grand-Rue n° 79. Hôtel de Ville 
Façade orientale (détail) 

Fig. 58. 
Grand-Rue n° 79. Hôtel de Ville 
Façade orientale (détail) 



Fig. 59. 
Grand-Rue n° 79 
Hôtel de Ville 
Façade septentrionale 

Fig. 60. 
Grand-Rue n° 79 
Hôtel de Ville 
Façade septentrionale (détail) 
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Fig. 61. Hôtel de Ville. Façade orientale (relevé J.-M. Rouiller, tiré de 
Léon Dupont Lachenal et Ulysse Casanova, 1971) 
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Fig. 62. Hôtel de Ville. Façade septentrionale (relevé J.-M. Rouiller, tiré 
de Léon Dupont Lachenal et Ulysse Casanova, 1971) 



Fig. 63. 
Grand-Rue n° 81 

Fig. 64. 
Grand-Rue n° 81 
Façade orientale 



Fig. 65. 
Grand-Rue n° 81 
Façade méridionale 

Fig. 66. 
Grand-Rue n° 81 
Façade méridionale 



Fig. 67. 
Grand-Rue n° 83 

Fig. 68. 
Grand-Rue n° 83 



Fig. 69. Grand-Rue n° 83 
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Fig. 70. Grand-Rue n° 83 
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Fig. 71. 
Grand-Rue n° 85 

Fig. 72. 
Grand-Rue n° 87 
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Fig. 73. 
Grand-Rue n° 87 

Fig. 74. 
Grand-Rue n° 87 



Fig. 75. 
Grand-Rue n° 16 

Fig. 76. 
Grand-Rue n° 16 



Fig. 77. 
Grand-Rue n° 18 

Fig. 78. 
G rand-Rue 
n° 20 / 22 



Fig. 79. 
Grand-Rue n° 24 

Fig. 80. 
Grand-Rue n° 26 



Fig. 81. 
Grand-Rue n° 26 

Fig. 82. 
Grand-Rue n° 26 



Fig. 83. 
Grand-Rue n° 28 
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Fig. 84. 
Grand-Rue n° 28 
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Fig. 85. 
Grand-Rue n° 30 

Fig. 86. 
Grand-Rue n° 32 



Fig. 87. 
Grand-Rue n° 34 
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Fig. 88. • 
Grand-Rue n° 34 v 



Fig. 89. 
Grand-Rue n° 44 
(Maison Gay de Quartery) 

Fig. 90. 
Grand-Rue n° 44 



Fig. 91. 
Grand-Rue n° 46 

Fig. 92. 
Grand-Rue n° 46 



Fig. 93. 
Grand-Rue n° 48 / 50-52 
(Maison de Bons) 

t 
Fig. 94. 
Grand-Rue n° 50 
(Maison de Bons) 
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Fig. 95. 
Grand-Rue n° 50 

Fig. 96. 
Grand-Rue n° 48 



Fig. 97. 
Grand-Rue n° 54 (Maison de la Pierre) 

Fig. 98. 
Grand-Rue n° 54 



Fig. 99. 
Grand-Rue n° 54 
(Maison de la Pierre - cour 
intérieure) 

Fig. 100. 
Grand-Rue n° 54 
(Maison de la 
Pierre - cour 
intérieure, détail) 
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Fig. 101. 
Grand-Rue n° 54 (Maison de la Pierre 
montée d'escalier vue depuis la cour 
intérieure) 

Fig. 102. 
Grand-Rue n° 54 (Maison de 
la Pierre - couloir traversant) 



Fig. 103. Grand-Rue n° 54 (Maison de la Pierre - iàçade occidentale, relevé dt 
Ch. Zimmerman tiré de A. Donnet et Ch. Zimmerman. 1959) 
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Fig. 104. Grand-Rue n° 54 (Maison de la Pierre - coupe transversale, relevé de Ch. Zimmerman tiré de 
A. Donnet et Ch. Zimmerman, 1959) 
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Fig. 105. 
Grand-Rue n° 56-58-60-62 

Fig. 106. 
Grand-Rue n° 58 
(Maison de Werra) 



Fig. 107. 
Grand-Rue n° 58 (Maison de Werra) 

Fig. 108. 
Grand-Rue n° 58 
(Maison de Werra) 
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Fig. 109. 
Grand-Rue n° 64 

Fig. 110. 
Grand-Rue n° 64 



Fig. 113. 
Grand-Rue n° 68/70 

Fig. 114. 
Grand-Rue n° 68 



Fig. 111. 
Grand-Rue n° 66/68 

Fig. 112. 
Grand-Rue n° 66 



Fig. 115. Grand-Rue n° 72 

Fig. 116. Grand-Rue n° 74-76-78 



Fig. 117. 
Grand-Rue n° 74 

Fig. 118. 
Grand-Rue n° 74 



Fig. 119. 
Grand-Rue n° 78 

Fig. 120. 
Grand-Rue n° 78 
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Fig. 121. 
Grand-Rue n° 80 

Fig. 122. 
Grand-Rue n° 80 ijfv: ^V-'-- - : ' - : • \ YV\-\V 



Fig. 123. 
Grand-Rue n° 80 
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Fig. 124. 
Grand-Rue n° 80 



Fig. 125. 
Grand-Rue n° 82 

Fig. 126. 
Grand-Rue n° 84 
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Fig, 127. 
Grand-Rue n° 84 

Fig. 128. 
Grand-Rue n° 84 



NOTE PRELIMINAIRE AU CATALOGUE 

Ce catalogue recense tous les bâtiments, bordant encore aujourd'hui la Grand-Rue. Le choix de 
restreindre l'analyse historique et descriptive aux édifices civils de la Grand-Rue s'est assez 
rapidement imposé à l'élaboration de ce travail de recherche, car la consultation en archives a 
essentiellement révélé des informations qui ont trait à cette rue de Saint-Maurice. 
Par ailleurs, les maisons situées sur cet axe de communication, si riche d'histoire, ont traversé 
pour la plupart, tels des palimpsestes, les siècles qui nous séparent de l'incendie de Saint-
Maurice en 1693. La charge historique de cet ensemble architectural rend donc son étude 
particulièrement intéressante, dans la perspective d'une analyse plus pointue du domaine bâti 
agaunois. 

Indications méthodologiques 

L'historique de l'évolution du parcellaire à travers les passations des droits de propriétés, que ce 
soit par héritages ou par ventes, a pu être partiellement dressé en confrontant les différents 
cadastres à disposition [R.24 (1740-); carte topographique de 1775, R.126-127 (1840-3)1; le 
cadastre actuel] et leurs commentaires, puis en mettant en parallèle les informations ainsi 
récoltées avec les renseignements d'archives proprement dits. 
La description des bâtiments, quant à elle, s'est effectuée sur la base de fiches d'inventaires 
détaillées. Malheureusement, certains bâtiments ne reflètent pas toujours, après analyse, une 
architecture digne d'intérêt. Dans ce cas, plutôt que de s'appesantir sur de trop longues 
descriptions, j'ai préféré relever les principaux éléments architecturaux et décoratifs qui me 
semblaient les plus intéressants, la typologie générale du bâti ayant été déjà traitée dans le texte 
de mémoire. Si au contraire, un bâtiment s'impose par sa cohérence stylistique, je l'analyse de 
manière plus approfondie. 
Cette analyse, tant historique qu'architecturale, du domaine bâti de la Grand-Rue repose sur une 
démarche systématique. L'examen des bâtiments commence par à l'est de la Grand-Rue, les 
numéros impairs, puis par ceux à l'ouest de la Grand-Rue, les numéros pairs. Tous les édifices 
sont passés en revue, même si leur style apparemment n'entre pas dans le cadre temporel que ce 
travail s'est fixé. En effet, même si les bâtiments actuels résultent de multiples transformations, 
le parcellaire de la Grand-Rue n'a, quant à lui, que très peu changé au cours des siècles et, à ce 
titre, il est intéressant de l'étudier, quelle qu'en soit son architecture. Bien souvent, du reste, on 
pressent les structures anciennes, même sous les lourdes rénovations effectuées au XXe siècle 
ou, de manière plus ponctuelle, dans les détails architectures du XVIIIe et XIXe siècles, ce qui 
donne un certain relief aux investigations. 
Cette étude des bâtiments de la Grand-Rue ne prétend toutefois pas apporter des certitudes, 
mais plutôt des hypothèses de travail qui pourront par la suite, à la lumière d'autres recherches 
en archives, être approfondies, confirmées, voire infirmées. 

'ANNEXE 8 



DESCRIPTIONS DES MAISONS DE LA GRAND-RUE 

Cat. 1. 

GRAND-RUE 13-15-17 (l'ancienne maison Stockalper) 

Description succincte 
Ce bâtiment de style éclectique n'entre pas directement dans le cadre de cette étude, c'est la 
raison pour laquelle nous ne nous attarderons pas à le décrire. Cependant, son étude historique 
garde tout son sens, car cette maison a été construite au début de ce siècle, à l'emplacement de 
bâtiments anciens. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, il semble que l'entier du "chesal"2 appartient à Marie Barmen épouse 
de Sieur Métrai, à l'exception d'une parcelle séparée en deux sur laquelle est construite la 
grange de M. Preux . Si on accepte l'hypothèse que cette parcelle ne forme qu'une seule et 
même construction, on constate qu'elle se trouve à cheval sur la propriété de Marie Barmen et 
sur le verger de noble François-Joseph Preux. Dans cette perspective, on remarque aussi que 
cette grange est dessinée en traitillés sur le verger de François-Joseph Preux et à peine esquissée 
sur la propriété de Marie Barmen. On peut imaginer qu'hypothétiquement cette grange n'était à 
l'époque pas complètement terminée, c'est la raison pour laquelle ses contours n'avaient pas été 
dessinés en noir de manière définitive4. 
On peut aussi émettre l'hypothèse que les traitillés et les contours à peine esquissés signifient en 
réalité non pas une seule et même grange, mais deux granges appartenant à François-Joseph 
Preux. Cette hypothèse semble la plus probante, car l'analyse des cadastres révèle que ces deux 
parcelles correspondraient sur le cadastre actuel aux n08 13-15-17 et 19. Pour clarifier mon 
discours, j'ai choisi de prendre en compte ces deux parcelles dans leur globalité, et ce jusqu'en 
1775 pour éviter des redites. 
Sur la carte topographique de 1775, cette parcelle fait partie du fief de l'Abbaye. On ne peut 
toutefois rien ajouter de plus, car il semble qu'aucun commentaire ne soit rattaché à cette carte 
topographique. Ce manque entrave la recherche pour établir un Hen entre le XVIIIe et le XIXe 

siècles, c'est la raison pour laquelle l'analyse se poursuit généralement sur le cadastre de 1840, 
sauf si les archives pallient à ce manque. Ainsi sur le cadastre de 1840, cette parcelle appartient 
à François de Preux fils de feu François . Il y a construit une grange de 11 toises et 70 pieds 
au sud (n° 88) et un bâtiment au nord (n° 87), futur atelier du charpentier Symphal . Cette 
parcelle dans son entier est limitée au nord par la grange de l'hoirie de Philibert Defert, au sud 
par le pré de François Preux, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la cour et la remise 
d'Elisabeth Bçck et Jean Vitoz8. 
Sur le cadastre actuel, elle correspond aux nos 13-15-17 et 19. 

(voir ANNEXE 6, fig. 1) 

2 Sur le cadastre actuel, ce "chesal" correspond aux nos 13-15-17, 19, 21, 23. 
Sur le cadastre de 1840, ce "chesal" correspond aux nos 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 
Sur le cadastre de 1740, il semble que ce "chesal" appartient à Marie Barmen épouse de Sieur Métrai et sur 
lequel est construit en partie la grange de M. Preux. 
3 ACSM, R.24, folio 7-8 (cad.1740). 
4 Cette remarque est tout à fait hypothétique. 
5 ACSM, R.127, p.7 (cad. 1840-1843). 
6 ACSM, R.129, p. 269. 
7 G. Revaz et R. Berguerand, 1978, p. 51. 
8 ACSM, R.127, p. 7 (cad. 1840-1843); R.129 p. 269. 



Cat. 2. 

GRAND-RUE 19 

Description succincte 
Ce bâtiment compte trois niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale, le 
dernier niveau ayant été vraisemblablement rajouté ultérieurement. Il est couvert d'un toit en 
bâtière fait en ardoise. 
La façade principale est percée de deux fenêtres, alignées et axées, par étage. Le rez-de-
chaussée, à refends, est percé d'une porte d'entrée en bois à imposte vitré, composée de deux 
panneaux rectangulaires dans la partie inférieure, auxquels correspondent deux ouvertures 
vitrées dans la partie supérieure. Cette porte possède un encadrement surmonté d'une corniche 
en pierre tout comme la porte-vitrine, qui est dans son prolongement. La menuiserie de la porte 
d'entrée de cette vitrine est ornée dans le panneau supérieur, ainsi que dans le jambage gauche 
de motifs végétaux. Cette partie du bâtiment est séparée du premier étage par une corniche. A 
ce niveau, comme au deuxième et au troisième étage, les fenêtres ont un encadrement de pierre. 
Le deuxième étage est souligné sur toute la longueur par un balcon en ciment sur consoles, dont 
les appuis sont en fer forgé. Les combles sont, quant à elles, séparée du reste de l'édifice par une 
corniche. 

Historique 
Voir analyse du bâtiment précédent (Grand-Rue 13-15-17). 

(voir ANNEXE 6, fig. 2-5) 



Cat. 3. 

GRAND-RUE 21 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. 
La façade principale est percée de cinq fenêtres, alignées et axées par étage , et trois plus petites 
fenêtres sous l'avant-toit. Leur répartition est asymétrique, car ce bâtiment étaient 
précédemment composé de deux propriétés bien distinctes9. Le rez-de-chaussée est percé d'une 
porte d'entrée en bois, surmontée d'une corniche et de deux vitrines, celle de droite ayant un 
encadrement à tablettes en creux. Cette partie du bâtiment est séparée du premier étage par une 
corniche continue en stuc. A ce niveau, comme au deuxième et au troisième étage, les fenêtres 
ont un encadrement en pierre. 

Historique 
En 1740, cette parcelle faisait aussi partie du "chesal" de Marie Joseph Elisabeth Barmen10 

épouse de Gaspard Métrai11, qui avait construit en ces lieux une maison avec un jardin12. 
On retrouve dans un acte de reconnaissance de 1740, la mention d'une maison13 sur ce terrain, 
qui appartenait à Marie Joseph Elisabeth Barmen14 rille de feu Jean Pierre et héritée le 26 mai 
1740 de Jean Pierre Melet15. Dans cet acte, il est aussi mentionné que le dessus de cette 
maison appartenait à Marguerite Bataillard et hérité de François Barmen le 1er juin 174016. 
Cette maison était limitée à l'époque au nord par la charrière publique allant à l'église paroissiale 
de Saint-Sigismond, la maison de Maurice Joseph Bisel, anciennement de Marie Catelani et la 
maison de Nicolas Moffaz, anciennement de François Baup, toutes les deux ayant appartenu 
précédemment à un dénommé Bêlions et à Charles Moriset, au sud par la grange de François-
Joseph Preux, anciennement de Pierre Grangier, ainsi que par la place et le jardin du même, 
anciennement un pressoir, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par le jardin de Marie-Joseph-
Elisabeth Barmen et la charrière publique de Saint-Christophe . 

Cinq ans plus tard, le 12 août 1745 précisément, on retrouve par deux fois la mention de Marie 
Joseph Barmen. La première fois, lors d'une mise en situation, les archives font allusion à des 
maisons appartenant à Marie Joseph Elisabeth Barmen et Marguerite18. Elles étaient limitées au 
nord par François Mudry et Nicolas Muffaz, au sud par la place de Marguerite Nicodi et la 

9 constat qui se confirme dans l'analyse du cadastre de 1840-1843. 
10 S'en référer au commentaire des parcelles nos 13-15-17 + R.24, folio 7-8 (cad.1740). 
11 Marie Joseph Elisabeth Barmen est définie tantôt comme veuve de Jean-Pierre Barmen tantôt comme épouse 
de Gaspard Métrai (R.24, folio 7 cad.1740). 
12 Voir l'analyse de la parcelle qui précède. 
13 ACSM, R.40, p. 44 : Cette maison comporte une place, un jardin, une boutique et un pressoir. On peut émettre 
l'hypothèse que Marie Joseph Elisabeth, à qui appartenait une boutique probablement avec pignon sur rue, faisait 
du commerce. 
14 ACSM, R.40, p. 44. 
Le nom de Marie Joseph Elisabeth Barmen a été quelque peu raccourci sur le cadastre de 1740. Ainsi elle ne 
porte plus que le nom de Marie Barmen. Cette pratique d'abréger les noms est courante dans les registres que j'ai 
consultés. Elle ne facilite malheureusement pas le travail du chercheur. 
15 ACSM, R.40, p. 44. 
16 idem. 
17 ACSM, R.39, p. 100; R.40 p. 44; R45 p. 100. 
ACSM, R.45, p. 16 : La charrière de Saint-Christophe était anciennement, tout au moins avant 1740, nommée 
"charrière publique de maître Suttex". 
18 ACSM, R.51,p. 59. 



grange des nobles Preux, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par le jardin de Marie 
JosephElisabeth Barmen19. 
La deuxième fois, les archives ne mentionnent que la maison et le jardin de Marie Joseph 
Elisabeth Barmen. Elle était limitée au nord par la charrière tendant à Saint-Sigismond et par un 
angle de la charrière de Saint-Christophe, au sud par le jardin de Marie Joseph Elisabeth 
Barmen, à l'est par la maison de Marguerite Nicodi et à l'ouest par la grange de François 
Chessel. 
En 1768, dans un registre de comptes , il est fait mention de cette parcelle sur laquelle est 
construite la maison de Jeanne Marie Jaquier, la veuve de Jean-Claude Pigny (ou Penny). 
Sur le cadastre de 1775, cette parcelle appartient à un propriétaire qu'on suppose être Jeanne 
Marie Jaquier, dont on retrouve le nom en 1816. En effet, en 1816, Gaspard Arlétaz est 
propriétaire de cette maison, car il doit payé à la Confrérie du très saint Sacrement 34 écus 
petits en relevât ion de Jeanne Marie Jacquier et quatre écus d'intérêts21. Pour ce faire, il 
hypothèque sa grange22 et c'est probablement à ce moment-là qu'elle passe aux mains de 
Philibert Defert23. 
Puis, le 2.1.1824, c'est Joseph René Puy qui fait l'acquisition de la maison pour 125 écus. Il 
hypothèque alors sa maison en ville et tous ses avoirs24. Le 22.11.1833, Jean Vitoz acquiert25 

du précédent le 3/5 de la maison, l'épouse de Joseph René Vitoz, Elisabeth Puy, ayant le 2/526. 
La lecture des commentaires du cadastre de 1840 confirment les noms de ces propriétaires. A 
l'époque, cette maison était bordée au nord par la rue du Carro, au sud par la grange de Philibert 
Defert (n° 86) et une cour appartenant aux propriétaires de la maison, à l'est par la Grand-Rue et 
à l'ouest par la charrière de Saint-Christophe27. 
La maison n° 21 du cadastre actuel correspond à la maison, qui au XIXe siècle appartenait à 
Elisabeth Puy et à Jean Vitoz, ainsi qu'à la grange de Philibert Defert qui était attenante. 

(voir ANNEXE 6, fig. 2 et 6) 

19ACSM,R.51,p. 59. 
20 ACSM, R.85, p. 26. 
21 ACSM, R.85, p. 32. 
22 ACSM, R.103,p. 71. 
23 ACSM, R.127, p. 7 (cad. 1840-1843). 
24 ACSM, R.79, p. 15. 
25 ACSM, R.149, p. 146 : "Reconnaissance de 250frs par Jean Vitoz à la Bourgeoisie pour solde d'acquisition de 
la maison Puy, colloquée par le châtelain de la ville (22.11.1833)". 
ACSM, R.152, p. 136 : "Jean Vitoz doit 220 écus, en conséquence il hypothèque sa maison acquise de Joseph 
René Puy". 
26 ACSM, R.152, p. 136 et R.149, p. 146. 
27 ACSM, R.127, p.7 (cad. 1840-1843). 



Cat. 4. 

GRAND-RUE 23 

Description succincte 
Ce bâtiment, qui présente un angle d'alignement avec la rue du Carroz, marqué par une chaîne 
d'angle régulière, compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction 
commerciale. Le toit a quatre pans en tuiles et une petite lucarne à l'est. La façade principale est 
percée de trois fenêtres à chaque étage, alignées et axées, dont les encadrements sont enduits. 
L'entrée des logements au rez-de-chaussée est désaxée à l'extrême gauche de l'édifice. L'entrée 
commerciale, surmontée d'une corniche en pierre moulurée, est quant à elle combinée avec une 
vitrine, dont la menuiserie est en bois décoré. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle fait aussi partie du "chesal" de Marie Joseph Elisabeth 
Barmen28, c'est la raison pour laquelle son développement au cours des siècles suit la même 
évolution que la Grand-Rue 21. 
Sur le cadastre de 1775, cette parcelle appartient à un particulier. Peut-être est-ce déjà la 
propriété de Félix Cassignole, qui sur le cadastre de 1840 possède assurément un bâtiment sur 
ce chesal. Il était bordé au nord par la rue du Carro, au sud par la maison d'Elisabeth Puy Beck 
et de Jean Vitoz, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la grange de Maurice Bouquet2 et la 
charrière de Saint-Christophe . 

(voir ANNEXE 6, fig. 7) 

S'en référer au commentaire des parcelles nos 13-15-17 et aux ACSM, R.24, folio 7-8 (cad. 1740). 
Il est à noter que sous la grange de Maurice Bouquet existe une cave appartenant à Elisabeth Puy 
ACSM, R.127, p. 7 (cad. 1840-1843). 



Cat. 5. 

GRAND-RUE 25 

Description succincte 
Ce bâtiment, remanié au cours du XXe siècle, ne constitue pas un intérêt direct pour cette étude. 
Il remplace toutefois un bâtiment plus ancien et à ce titre il fait sens dans l'étude historique de 
ses différents propriétaires. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison de Joseph Antoine Decise31. 
Nous n'avons pas beaucoup de renseignements à propos de ce dernier, si ce n'est une allusion en 
1738 à une maison lui appartenant32. On ne peut toutefois pas l'identifier comme étant celle qui 
nous intéresse ici, car sa localisation diffère. 
En 1745, cette maison a changé de propriétaire en la personne de François Clayvoz33. Puis il y 
a un vide jusqu'aux environs de la première moitié du XIXe siècle. Ainsi sur le cadastre de 1840, 
cette maison appartient à François Delacoste de Monthey. Elle mesure 13 toises et 15 pieds34 

et est limitée au nord par la maison et la place de Jean François Dave fils de feu Jean Joseph, au 
sud par la rue du Carroz, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la maison de Maurice Rapaz 
fils de Nicolas35. 

(voir ANNEXE 6, fig. 8) 

31 ACSM, R.24, folio 3-4 (cad.1740); R.36, p. 668 : Joseph Antoine Decise est le fils de Jacques; R.58, p. 164' : 
Joseph Antoine Decise est marchand. 
32 ACSM, R.36, p. 668 : "29.11.1738 - la maison de Joseph Antoine Decise fils de Jacques est située derrière la 
maison de Jacques Nicolas et Marie Murisier, dont la place est en majeure partie convertie en jardin. Au nord se 
trouve un jardin qui fut d'abord à François Firlet, puis à Jean Combassiz et Pierre Fabre, au sud une place 
appartenant à Maître Philippe de Fieux (de Preux ?) qui fut d'abord à Guillemette Reymondine, puis à Aymon 
Matelly et aux hoirs de Gérard de Molliis, à l'est un jardin divisé entre les Murisier et à l'ouest une place 
nouvellement divisée appartenant à Jacques Nicolas et Marie Murisier". 
33ACSM,R.51,p. 55'. 
34 ACSM, R. 128, p. 124. 
35 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 



Cat. 6. 

GRAND-RUE 31 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit en bâtière fait en ardoises. La façade principale se compose de trois fenêtres 
à chaque étage. Le rez-de-chaussée, dont l'axe est légèrement décalé par rapport aux ouvertures 
dans les étages, est percé d'un groupe de deux portes en bois à pointes de diamant encadrant 
une vitrine. Les trumeaux de part et d'autre de la vitrine sont en granit, alors que la corniche 
décorée qui la surmonte ainsi que les chaînes d'angle sont en pierre artificielle. Le deuxième 
étage est garni d'un balcon avec une grille en fer forgé, ce qui renforce l'axe de symétrie dans les 
étages du bâtiment. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison de Joseph Barmen36. On 
retrouve en 1745 la mention de cette même maison37. Elle est alors limitée au nord par les 
enfants de Barthélémy Bouard38 et les filles de Louis Grevex, au sud par François Clayvoz, à 
l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la charrière dite de Tabusset. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle, aménagée en place et maison, appartient à Jean-
François Dave fils de feu Jean-Joseph de Massongex. La maison mesure 4 toises et la place 3 
toises40. Elle est limitée au nord par la maison d'Adlaïde Cassignole Pochon, veuve de Jacques, 
au sud par la maison de François Delacoste, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la maison et 
la place de Maurice Rapaz fils de Nicolas . 

(voir ANNEXE 6, fig. 9-12) 

36 ACSM, R.24, folio 3-4 (cad.1740). 
37 ACSM, R.51, p. 55' : 7.7.1745 - cette maison appartient à Marie-Françoise épouse de Gaspard Joseph Barmen, 
qui est en fait Joseph Barmen. 
38 Sur le cadastre de 1740, "les enfants de Barthélémy Bouard" correspondent aux "frères Bouard". 
39 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843); R.128, p. 107. 
40ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 
41 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 



Cat. 7. 

GRAND-RUE 33 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couronné d'un toit-terrasse à lucarne, ajouté au XXe siècle, légèrement en retrait, à deux 
pans en tuile. La façade principale se compose de deux fenêtres, à chaque étage, alignées et 
axées. Le rez-de-chaussée est percé d'une vitrine et d'une porte à sa droite surmontées d'une 
corniche. Un balcon plein avec appui en fer forgé, ajouté au XXe siècle, occupe tout le 
deuxième étage. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond au 1/3 environ de la maison des frères 
Bouard42. Le cadastre de 1775 indique que cette parcelle fait partie du fief de l'Abbaye. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle, qui est devenue une maison à part entière, appartient à 
Adlaïde Cassignole Pochon veuve de Jacques43 et mesure 13 toises et 25 pieds44. Elle est 
limitée au nord par la maison de Maurice Amacker, fils de Maurice, pour moitié et de Nicolas 
Galley, fils de Jacques, pour moitié, ainsi que de la maison, la grange et le jardin de Nicolas 
Galley; au sud par la maison de Jean-François Dave, la place de Maurice Rapaz et la place des 
enfants de Maurice Trélanche issus d'un premier mariage; à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest 
par la place d'Alexis Command, fils de Michel, la maison, l'écurie et la place de Joseph Blanc, 
fils de feu Jean François45. 

(voir ANNEXE 6, fig. 9) 

42 ACSM, R.24, folio 3-4 (cad.1740). 
43 ACSM, R.82, p. 23 : En 1827 (29.11.1827), il est fait mention de Jacques Cassignole fils de Jacques et époux. 
d'Adlaïde Pochon comme couvreur et ferblantier. 
44 ACSM, R.128,p. 73-74. 
45 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 



Cat. 8. 

GRAND-RUE 35 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit en bâtière fait de tuiles. La façade principale se compose de deux fenêtres à 
tablettes saillantes sur consoles par étage. Le rez-de-chaussée comporte une grande ouverture 
(une porte d'entrée et une vitrine) surmonté d'une corniche sur consoles; les mêmes que celle qui 
supportent la tablette des fenêtres du deuxième étage. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond au 1/3 de la maison des frères Bouard, tout 
comme la parcelle précédente46. Elle aussi, sur le cadastre de 1775 fait partie du fief de 
l'Abbaye. 
Au début du XIXe siècle, cette parcelle, aménagée en place et maisons, appartenait uniquement 
à Nicolas Gallay47. Une partie de la maison n° 4248 fut rachetée par Angélique Michelet, 
l'épouse de Maurice Amacker, probablement avant la date de 1840, car le cadastre de 1840 
indique que la moitié supérieure de la maison de 7 toises et 50 pieds49 appartient à Maurice 
Amacker et son épouse50 et l'autre moitié à Nicolas Gallay51. La maison n° 43, qui lui est 
attenante, fait partie de la parcelle analysée et appartient à Nicolas Gallay. Elles sont limitées au 
nord par la maison et les latrines de Marie Perrod Gasser, veuve de Joseph, au sud par la maison 
d'Adlaïde Pochon, veuve de Jacques, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la grange et le 
jardin de Nicolas Gallay52. 
La dernière mention de la maison n° 42 se situe en 1859, lorsque Angélique Michelet 
hypothèque sa part de maison . 

(voir ANNEXE 6, fig- 9, 13 et 14) 

46 ACSM, R.24, folio 3-4 (cad.1740). 
47 ACSM, R. 101, p. 500. 
48 ACSM, R.127, p. 5 (n°42 cad. 1840-1843). 
49 ACSM, R. 128, p. 5. 
50 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843; la 'A du n° 42). 
51 ACSM, R.128, p. 154 : "Gallay Nicolas fils de Jacques possède le dessous d'une maison contenant en totalité 7 
toises et 50 pieds; l'entier limite le.40 et 41 au nord, le 59 au midi, le 43 d'occident et la rue d'orient (1840-
1843)". 
52 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 
53 ACSM, R.101, p. 500 : "Michelet Angélique femme de Maurice Amacker doit, durant l'acte du 2.10.1859, 300 
écus. Par conséquent, elle hypothèque une part de la maison acquise de Nicolas Gallay. Intérêt de 5% dès le 
28.6.1859(1839-61)". 
Nicolas Gallay possède la moitié du n° 42 (ACSM, R.127, p. 5 cad. 1840-1843) et le n° 43. 



Cat. 9. 

GRAND-RUE 37 

Description succincte 
Ce bâtiment, reconstruit au cours du XXe siècle, ne constitue pas un intérêt direct pour cette 
étude. Il remplace toutefois un bâtiment plus ancien et à ce titre il fait sens dans l'étude 
historique de ses différents propriétaires. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond au 1/3 de la maison des frères Bouard. Le 
cadastre de 1775 indique par contre que cette parcelle appartient au fief de l'Abbaye. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle comprend la maison et les latrines de Marie Perrod 
Gasser, veuve de Joseph. Elle est limitée au nord par la maison de Marguerite Mettan Barman, 
épouse de François, au sud par la maison de Maurice Amacker et Nicolas Gallay, à l'est par la 
Grand-Rue et à l'ouest par la maison de Nicolas Gallay (maison qui lui appartient en propre)54. 
La maison de Marguerite Mettan Barman a probablement été rasée dans les années 1960, lors 
du réaménagement routier de Saint-Maurice, car à sa place et à la place de la maison de Marie 
Kalbermatten Barman55, de celle de Catherine Pavillard Fainre56 (?) ainsi que de celle d'Elisabeth 
Piotaz57, se trouve aujourd'hui le chemin Louis Debons, qui rejoint à l'ouest la vaste tranchée de 
l'avenue d'Agaune. 

(voir ANNEXE 6, fig- 15) 

54 idem. 
55 idem - n°.35. 
56 idem - n°.36. 
57 idem - n°.34 



Cat. 10. 

GRAND-RUE 39 (l'Ecu du Valais) / GRAND-RUE 41-43 

Description succincte 
L'actuel hôtel de l'Ecu du Valais, reconstruit au cours du XXe siècle, ne constitue pas un intérêt 
direct pour cette étude. Il remplace toutefois un bâtiment plus ancien et à ce titre il fait sens 
dans l'étude historique de ses différents propriétaires. 

Au XVIIIe et XIXe siècles, l'actuel bâtiment à la Grand-Rue n° 41-43 constituait avec l'ancien 
Ecu du Valais une seule et même maison. Aujourd'hui, il ne reste que la maison n° 41-43, 
l'ancien ayant été visiblement détruit. 

Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit en bâtière fait d'ardoises artificielles noir. La façade principale est composée 
de cinq fenêtres alignées et axées par étage. Les ouvertures se distribuent régulièrement dans les 
étages de part et d'autre de l'axe central, quelque peu excentré, situé au-dessus de la porte 
d'entrée. Cet axe est du reste marqué par une fenêtre à arc surbaissé et délardé, tel un point au 
centre de la bâtisse. 
Le rez-de-chaussée a été fortement remanié au n° 41, probablement au XXe siècle. La vitrine et 
son encadrement en pierre artificielle sont totalement disproportionnés par rapport à l'ensemble 
de l'édifice, alors que la porte d'entrée ainsi que la vitrine du n° 43 semblent être plus anciens, 
avec leur encadrement en pierre. 
Dans les étages, toutes les fenêtres ont un encadrement à décrochements en pierre, orné d'une 
clé saillante, plus travaillée au premier étage, et soulignées par une tablette. 

Historique 
En 1716, c'est Joseph Antoine Barman qui possédait l'Ecu du Valais. Cet édifice avait à l'est 
un jardin, qui était alors limité au nord et à l'ouest par l'hoirie de François Cocher et au sud par 
le jardin de l'avocat Pittiez5 . 
En 1733, l'Ecu du Valais appartenait à Michel Cocatrix et Joseph Borrues59. En 1734, dans 
une liste mentionnant les noms de propriétaire, il est mentionné que l'Ecu du Valais appartenait 
à l'époque à Jacques Joseph Odet et Joseph Borrues60. En 1745, ce sont les enfants de 
Michel Cocatrix qui ont repris l'établissement61. Il était limité au nord par Michel Pesse, au sud 
par Jean-François Marteley, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la charrière de Tabusset . 
Sur le cadastre de 1740, cette double parcelle correspond à deux cheseaux : la maison d'un 
certain Marclay63 et de Marie Fontani, ainsi que l'auberge de l'Ecu du Valais des héritiers de 
Jean François Marclay64. 

58 ACSM, R.28, p. 169. 
59 ACSM, R.34, p. 29. 
60 ACSM, R.34, p. 27 (23.11.1734). 
61 ACSM, R.51,p. 52'. 
62 idem. 
63 ACSM, R.24, folio 3-4 (cad.1740 n° 3) : on peut déduire en comparant les deux cheseaux que Jean François 
Marclay, à qui appartient l'auberge de l'Ecu du Valais, possède aussi le devant de la maison qui lui est attenante 
au sud, même si son prénom n'est pas mentionné. 
Cette hypothèse est confirmée dans les registres suivants : ACSM, R.35, p. 319-320; R.51, p. 53, 53' et 54. 
64 ACSM, R.24, folio 3-4 (cad.1740) : 
1) "la maison dont le devant appartient au dit Marclay et le derrière à Marie Fontani femme de Gaspard Mottiex, 
Mr. Marclay a une cave sous la portion de la ditte Fontani". 



Les renseignements trouvés en archives dissocient aussi la maison privée de l'auberge et les 
situent et les analysent sous différents angles. 
Ainsi en 1736, les archives font mention de la maison de Jean François Marclay fils de Pierre-
Joseph65. Elle était à l'époque limitée au nord par l'auberge de l'Ecu du Valais, ayant appartenu à 
Georges de Chambériac puis à Hippolyte Trevensodi, au sud par la maison de Jean-Sigismond 
Pochon et de son épouse Jeannne-Marie-Bernard, anciennement épouse de Maurie Pochon, à 
l'est la Grand-Rue et à l'ouest le jardin et le chesal d'Hippolyte Trevensodi, qui passeront aux 
mains du chevalier de Quartéry puis de Joseph-Antoine Decise66. 
C'est en 1745 que dans les mentions d'archives le nom de Marie Fontani l'épouse de Gaspard 
Motiex apparaît aux côtés de Jean François Marclay67. Tous deux se partagent alors la 
propriété de la maison . Cette dernière était limitée au nord par l'auberge de l'Ecu du Valais et 
une place appartenant à Jean François Marcley et à Hyacinthe Antoine de Quartéry69, au sud par 
la maison de Jean-Marie Grevex et le fils de Jean Pochon, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest 
par une sortie attenante à la maison et le jardin du chevalier de Quartéry, future jardin de Joseph 
Antoine Decise70. 
Les archives nous fournissent aussi de précieux renseignements sur l'auberge du Valais. En 1744 
et 1745, il est fait mention dans un registre de comptes de l'auberge des héritiers de Jean 
François Marclay, qui est limitée au nord par la maison des enfants de Michel Cocatrix 
anciennement à Antoine Thomas du fief de l'Abbaye, au sud par le passage par dessous l'Ecu du 
Vallay allant à la rue tendant à Saint-Sigismond, la maison et la place de Jean-François 
Marclay, anciennement à Hippolyte Trevensodi71, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par le 
jardin de Jean François Marclay, futur jardin de Joseph Antoine Decise72 

En 1788, il est fait mention que Marie Barman, la fille de Joseph Antoine, possédait par 
héritage le jardin et la partie occidentale de l'auberge73. Vers 1816, le jardin appartient à 
Catherine et Thérèse Barman, filles de Jean-Pierre, car elles l'hypothèquent, de même qu'une 
grange proche de l'abbaye et des pièces de terres74. On ne peut déterminer si ce jardin est issu 
d'un héritage direct, c'est-à-dire dans ce cas de Marie Barman à ses nièces ou s'il passe par 
l'intermédiaire de Jean Pierre Barman, père. 

2) "la maison ditte l'Ecu du Vallay des héritiers de prudent Jean François Marclay". 
65ACSM,R.35, p. 319-320. 
66 ACSM,R.35, p. 319-320. 
67ACSM,R.51,p. 54 
68 Cette affirmation est verifiable sur le cadastre de 1740. 
69 ACSM, R51, p. 53' : "3.8.1745 - place à Jean François Marcley conjointement avec Hyacinthe Antoine de 
Quartéry est limitée de bise par Jean François Marcley (auberge de l'Ecu du Valais), de vent par Jean François 
Marclay et la femme de Gaspard Motiex, d'orient par la Grand-Rue et d'occident par la place des confessants". 
70 ACSM, R.51, p. 54. 
71 On peut noter ici qu'Hippolyte Trevensodi possédait à une époque antérieure à 1740 l'auberge de l'Ecu du 
Valais et la maison la jouxtant au sud. 
72 ACSM, R51, p. 53; R.58, p. 14'. 
73 ACSM, R81, p. 28 : "Barman Marie femme de Louis Borgeat possède derrière la maison de son père le sindic 
Joseph-Antoine Barman, dont la partie occidentale lui appartient, un jardin qui joute l'hoirie du procureur 
Franc". 
74 ACSM, R.101, p. 128 et RI52, p. 63 : "Barman Catherine et Thérèse, héritières de leur mère Catherine Pot, 
doivent par acte sous seing privé de leur père Jean-Pierre Barmen en date du 18.1.1816 et par celui du 22 7.1838 
la somme de 220 écus. Par conséquent, elles hypothèquent une grange joutant l'abbaye d'occident, une ruelle du 
nord et d'orient, un jardin à l'orient de l'auberge de l'Ecu du Valais, joutant la ruelle au midi, la maison Chevaley 
du nord et la pièce de terre et vignes de champs conforts. Intérêt au 5% (dès le 1.1.1838) (1840-1849)". 
75 Marie Barmen n'a probablement pas d'héritiers directs. 



Quant à l'édifice, il dut passer aux mains du neveu de Marie Barman, Jean Pierre, car le cadastre 
de 1840-3 stipule que cette auberge appartenait alors à Jean Pierre Barman (fils de feu Jean 
Pierre fils de feu Joseph Antoine)76. 
Elle mesurait à l'époque 40 toises et 50 pieds77 et était limitée au nord par une ruelle publique, 
au sud par la maison et la place d'Elisabeth Vieux Piotaz, veuve de Jacques, à l'est par la Grand-
Rue et à l'ouest par le jardin attenant à l'auberge78. 
On retrouve en 1887 la mention de cette auberge lors d'une hypothèque faite par Rosalie 
Coutaz, vraisemblablement la propriétaire de l'Ecu du Valais à cette époque79. 

(voir ANNEXE 6, fig. 16-20) 

76 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 
77ACSM, R128, p. 37. 
78 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 
79 ACSM, R.106, p. 55 et R. 105, p. 102 : "Coutaz Rosalie née Barman femme de Pierre-Louis, par acte du 
3.4.1887, la somme de 308 écus 76 batz. Par conséquent, elle hypothèque un bâtiment dit l'hôtel de l'Ecu du 
Valais sis dans la Grand-Rue, avec jardin attenant. Intérêt de 5% dès le 13.2.1887". 



Cat. 11. 

GRAND-RUE 45-47 et GRAND-RUE 49/51/53 

Descriptions succinctes 
La maison sise à la Grand-Rue 45-47 compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée 
à fonction commerciale. Elle est couverte d'un toit en bâtière faits d'ardoises artificielles noires. 
La façade principale se compose de quatre fenêtres alignées et axées. Le rez-de-chaussée est 
percé de deux vitrines de part et d'autre de la porte d'entrée du commerce et de la porte d'entrée 
des logements, légèrement décentrée par rapport aux fenêtres des étages. L'ensemble des deux 
vitrines et de la porte du commerce possède un encadrement avec des pilastres en pierre 
naturelle, une corniche en pierre artificielle et une devanture en plaqué marbre. Les fenêtres aux 
étages ont un encadrement simple en pierre et des appuis en fer forgé. Le deuxième étage est 
orné d'un grand balcon en ciment et fer forgé sur des consoles en simili. 

La maison sise à la Grand-Rue 49-51-53 compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-
chaussée à fonction commerciale. Elle est couverte d'un toit en bâtière fait d'ardoises artificielles 
noires ainsi qu'en tuiles. La façade principale se compose de quatre fenêtres alignées et axées, 
groupées deux à deux. Le rez-de-chaussée est percé de deux vitrines de part et d'autre d'une 
porte surmontée d'un arc en pierre à épaulement. Celle de gauche a un encadrement simple en 
pierre naturelle, alors que celle de droite, plus tardive, est surmontée d'une corniche et encadrée 
de deux pilastres à tablette en creux, le tout en pierre artificielle. Aux étages, le groupe de 
fenêtres sur la partie gauche de l'édifice a un encadrement à épaulement en pierre, alors que le 
groupe de droite à un encadrement simple en pierre artificielle 
Ce bâtiment était à l'origine une seule et même maison; ce que confirment les archives. On 
remarque toutefois, que si les nos 49-51 ont conservé leurs structures anciennes, le n° 53 a quant 
à lui subi par la suite des remaniements importants. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison des enfants de Michel Cocatrix, 
ayant appartenu à Antoine Thomas80 et à Claude Silvestoz81, ainsi qu'aux hoirs de Michel 
Peyche82. Elle est limitée au nord par la maison du sindic et de l'officer de ville Joseph Cocatrix 
et de son épouse Anne-Marie Langenberg83, au sud par l'auberge de l'Ecu du Valais, à l'est par 
la Grand-Rue et à l'ouest par la charrière de Tabusset . 
Puis, nous n'avons plus d'informations sur les propriétaires pour les cent ans qui suivent. Ainsi, 
seule l'analyse du cadastre de 1840 nous permet de reprendre l'analyse de l'évolution parcellaire. 
Cette parcelle était alors occupée par la maison et la place de Louise Chevaley Débonnaire 
veuve d'Aimé pour 1/3, de Louis Chevaley fils de feu Henri pour 1/3 et de Marie Voeffrey 
Chevaley épouse de Maurice Sigismond pour le dernier 1/3, ainsi que par une cave et un 
grenier appartenant à Jean Joseph Barman fils de feu Joseph Antoine . 
La maison des Chevaley mesurait 15 toises et 50 pieds et était limitée au nord par la maison, la 
grange et l'écurie de l'hoirie de François Grenat, au sud par l'Ecu du Valais, à l'est par la Grand-
Rue et à l'ouest par la ruelle publique. 

(voir ANNEXE 6, fig- 21-29) 

0 idem; ACSM, R.58, p. 14'. 
11 ACSM, R.33, p. 358. 
•2 ACSM, R.24, folio 3-4 (cad.1740). 
13 ACSM, R.51,p. 52. 
14 ACSM, R.24, folio 3-4 (cad.1740). 
15 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 



Cat. 12. 

GRAND-RUE 55 

Description succincte 
Ce bâtiment, sur lequel l'architecte Léonce Bochatay est intervenu très lourdement en 1910, 
n'entre pas dans le cadre architectural que s'est donné cette étude. Par contre, il fait sens dans 
l'étude historique de ses différents propriétaires. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à aux cheseaux de deux maisons, l'une 
appartenant à l'officier Joseph Cocatrix et l'autre au marchand Jean Roulier86. La première 
bâtisse était limitée au nord par la maison de Jean Roulier, à laquelle on a fait référence 
précédemment, au sud par la maison de Michel Peyche, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par 
la charrière de Tabusset . Les archives ne nous livrent que peu de renseignements à son sujet, si 
ce n'est qu'elle a appartenu avant 1738 aux hoirs de Bartholomée Odet88. La deuxième bâtisse, 
quant à elle, était limitée au nord par les maisons de Pierre François et Joseph Seydoux89, future 
maison de Nicolas François Dubuc90, au sud par la maison de Joseph Cocatrix, à l'est par la 
Grand-Rue et à l'ouest par la charrière de Tabusset91. Le cadastre de 1775 indique que cette 
double parcelle faisait partie du fief de l'Abbaye. 
L'analyse du cadastre de 1840 nous montre que cette bâtisse était à l'époque encore divisée en 
deux maisons. L'une appartenait pour 2/3 à Hyacinthe Dangreville fils de feu Etienne et pour 
un 1/3 à Marie Lambert Dangreville épouse d Charles, l'autre à l'hoirie de François Grenat92. 
On ne sait quasiment rien sur la maison des Dangreville, si ce n'est quelques allusions indirectes 
de localisation93 et de filiation94. Par contre, nous sommes mieux renseignés sur la maison de 
l'hoirie de François Grenat95. Ce bâtiment, acquise de M. Cocatrix96, mesurait 15 toises et 10 
pieds et était limité au nord la maison et le bûcher de Dangreville, au sud la maison et la place 
des Chevaley, à l'est la Grand-Rue et à l'ouest la ruelle publique97. 

(voir ANNEXE 6, fig. 30) 

86 ACSM, R24, folio 3-4. 
87 ACSM, R.24, folio 3-4 (1740); R.51, p.51* (4.8.1745). 
88 ACSM, R.33, p. 358. 
89 ACSM, R.24, folio 3-4 (1740). 
90 ACSM, R.51, p. 51 (4.8.1745). 
91ACSM, R.24, folio 3-4 (1740) 
92 idem. 
93 ACSM, RI06, p. 5. 
94 ACSM, R. 128, p. 106. 
95 ACSM, R.82, p. 18 : François Grenat était tailleur au service du Siège. 
96 ACSM, R.79, p. 214 : "Grenat François, tailleur, doit par acte du 15.1.1816 la somme de 83 écus pour 
affranchir envers l'Abbaye sa maison morative, acquise de M. Cocatrix, de toutes redevances féodales; la dite 
maison reste en hypothèque spéciale. Intérêt à 4% dès le 1.1.1816 payé jusqu'au 1.1.1827-37; ce capital a été 
remboursé le 1.1.1838 au 3.5.1838 par Jean-Claude Pochon tuteur". 
97 ACSM, R.128, p. 180. 



Cat. 13. 

GRAND-RUE 57 

Description succincte 
Ce bâtiment, reconstruit au cours du XXe siècle, ne constitue pas un intérêt direct pour cette 
étude. Il remplace toutefois un bâtiment plus ancien et à ce titre il fait sens dans l'étude 
historique de ses différents propriétaires. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à deux "cheseaux" de trois maisons, ce qui 
semble un peu disproportionné par rapport à l'actuelle parcelle, mais dans l'état des recherches 
ne nous permet pas d'expliquer ce constat. Sur le premier "chesal" sont construits deux maisons 
attenantes. L'une, donnant sur la Grand-Rue, appartient à Joseph Seydoux, l'autre, à l'ouest, à 
Pierre François Seydoux . Sur le deuxième chesal est construite la maison du chirurgien Jean 
Claude Seydoux . Les archives, dans l'état actuel des recherches, ne nous fournissent que peu 
d'informations sur ces propriétés, toutefois une mention de 1738 fait allusion aux propriétaires 
précédents de la maison de Jean-Claude Seydoux; tout d'abord Emile Pochon, puis Pierre 
Guex100. 
Lorsqu'en 1738, cette bâtisse appartenait à Pierre Guex, elle était limitée au nord par la maison 
des fils et des hoirs de Nicolas Pochon et de son épouse, au sud par la maison et la place de Jean 
Gaspard Odet, futures maisons de Joseph et Pierre François Seydoux, à l'est par la Grand-Rue 
et à l'ouest par le jardin de Maître Odet, futur jardin des héritiers de Pierre François Seydoux101. 
En 1745, la maison de Joseph Seydoux appartenait à Nicolas François Dubuc102 et le chesal 
de la maison de Jean Claude Seydoux ne fait plus qu'un avec celui de Nicolas Pochon et 
Claude Vuiffrey103. Apparemment, à l'époque la Bourgeoisie a effectué le découpage de cette 
parcelle. Pierre Guex et sa famille possède alors la moitié sud de la parcelle, les enfants de 
Nicolas Pochon le quart nord et François Pochon ainsi que l'épouse de Claude Vuiffrey, 
l'autre quart nord. Cette nouvelle parcelle était limitée au nord par Pierre-Antoine Chapellet, au 
sud par Nicolas-François Dubuc, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par le jardin de Nicolas-
François Dubuc . 
Le cadastre de 1840 indique, que ces trois propriétés n'en constituent plus que deux, la maison 
de Catherine Chevaley Barman veuve d'Henri et celle de Valentin Degrenaud. La première 
mesurait 8 toises 75 pieds et était limitée au nord par le bâtiment de Catherine Degrenaud 
Amacker épouse de Valentin et de l'hoirie de Maurice Voeffrey, au sud par la maison de 
Valentin Degrenaud, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la place de Catherine Chevaley 
Barman105. 
La deuxième mesurait 10 toises et 75 pieds et était limité au nord par la maison de Catherine 
Degrenaud Amacker, au sud par la maison et le bûcher de Hyacinthe Dangreville et de Marie 
Lambert Dangreville, à l'est la Grand-Rue et à l'ouest par le bâtiment de Marie-Louise Ladernier 
Barman que le passage de Valentin Degrenaud relie à elle . (voir ANNEXE 6, fig. 30) 

98 ACSM, R.24, folio 3-4 (1740). 
99 idem. 
100 ACSM, R.36, p. 635 (20.12.1738). 
101 ACSM, R.35, p. 361-361" (28.11.1738). 
102 ACSM, R51, p. 51 (4.8.1745). 
103 ACSM, R.51, p. 49" (3.8.1745). 
104 idem. 
05 ACSM, RI28, p. 86. 

106 ACSM, R. 128, p. 132. 



Cat. 14. 

GRAND-RUE 59 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. 
Elle est couverte d'un toit en bâtière fait d'ardoises et de tôles. La façade principale se compose 
de deux fenêtres alignées et axées par étages. Le rez-de-chaussée est percé d'une vitrine et une 
porte en plein cintre. Cette dernière possède deux panneaux supérieurs vitrés et décorés de fer 
forgé et deux panneaux inférieurs en bois. 
Dans les étages, les fenêtres ont un encadrement peint et sont soulignées par des tablettes, 
probablement ajoutées ultérieurement. 

Historique 
En 1738, cette maison, qui avait appartenu à Pierre Pochon, était aux fils et aux hoirs de 
Nicolas Pochon et de son épouse107. Puis, la même année, elle fut divisée entre Jeanne 
Françoise Guex veuve de Nicolas Pochon et Françoise Pochon épouse de Claude Vuiffrey108. 
Elle est alors limitée au nord par Pierre Antoine Chapellet et sa son épouse Marie Joseph Ruffy, 
au sud par Pierre Guex, à l'est la Grand-Rue et à l'ouest par le jardin de la maison de Jean 
Gaspard Odet qui anciennement fut la place de Michel Depraz109. L'analyse du cadastre de 
1740110 confirme en tous points ces affirmations. Il indique en effet que sur cette parcelle était 
construite la maison de Nicolas Pochon et Claude Vuiffrey111 et qu'elle était limitée au nord 
par Pierre-Antoine Chapellet, au sud par Jean-Claude Seydoux, à l'est par la Grand-Rue et à 
l'ouest par le jardin des héritiers de Pierre-François Seydoux112. 
Le cadastre de 1775 indique que cette parcelle appartient au fief de l'Abbaye 
Sur le cadastre de 1840, cette maison de 7 toises 50 pieds appartient à Catherine Degrenaud 
Amacker épouse de Valentin pour environ 2/3 et à l'hoirie de Maurice Voeffrey pour environ 
1/3113. 
Nous n'avons trouvé aucune information sur la portion de maison de Catherine Degrenaud 
Amacker, par contre les archives nous ont fourni quelques renseignements sur la portion de 
l'hoirie de Maurice Voeffrey. 
Cette partie de maison mesurait 1 toise et 50 pieds114, autrement dit la maison dans son entier 
faisait 66 cent, et le 1/3 environ 16 cent.115. Son prix était de 450 francs en 1882116. 
L'édifice en lui-même était limité au nord par la maison de Marianne Revaz Coutelaz veuve de 
Maurice, au sud par la maison de Catherine Chevaley Barman, à l'est par la Grand-Rue et à 
l'ouest par le bûcher et la remise de Marianne Revaz Coutelaz . 

(voir ANNEXE 6, fig. 31) 

07 ACSM, R35, p. 361-361' (28.11.1738). 
08 ACSM, R.36, p. 635 (20.12.1738). 
09 ACSM, R.36, p. 635. 
10 idem, ACSM, R24, folio 3-4 (1740). 
11 ACSM, R.24, folio 3-4 (1740). 
12 ACSM, R.24, folio 3-4 (1740). 
13 ACSM, RI27, p. 5 (cad. 1840-1843). 
14 ACSM, R. 129, p. 318. 
15 ACSM, RI37, p. 498. 
16 idem. 
17 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 



Cat. 15. 

GRAND-RUE 61 
s 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. 
Elle est couverte d'un toit en bâtière fait d'ardoises. La façade principale se compose de trois 
fenêtres alignées et axées par étages. Le rez-de-chaussée est percé d'une vitrine avec une porte 
d'entrée pour le commerce et d'une porte d'entrée pour les logements. Leur encadrement en 
pierre est surmonté d'une corniche. De plus, la vitrine possède des décorations en pointes de 
diamant aux angles et la porte d'entrée de la maison un léger chanfrein dans la partie intérieure 
de son encadrement. Cette porte possède deux panneaux supérieurs vitrés et décorés de fer 
forgé et deux panneaux inférieurs en bois, alors que la porte du commerce, plus récentes, est 
métallique. Dans les étages, les fenêtres ont un encadrement peint et sont soulignées par des 
tablettes, probablement ajoutées ultérieurement. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette maison, qui a appartenu aux hoirs de Jacques Cottet, est la 
propriété du marchand118 Pierre Antoine Chapellet119. Ce document indique que la bâtisse 
analysée est limitée au nord par François et Claude Ducret, au sud par la maison de Nicolas 
Pochon et Claude Vuiffrey, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la place des hoirs de 
Gaspard Odet. En 1746, les propriétaires ont quelque peu changé. Au nord de la maison de 
Pierre Antoine Chapellet se trouve, depuis le décès de son mari François Ducret, celle de Marie 
Fontani et de ses enfants, au sud la maison des enfants de Nicolas Pochon et Françoise Pochon, 
l'épouse de Claude Vuiffrey, à l'est la Grand-Rue et à l'ouest le jardin de Jean Gaspard Odet120. 
Le cadastre de 1775 indique que cette maison fait partie du fief de l'Abbaye. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient à Marianne Revaz Coutelaz. Elle mesure 10 
toises et 75 pieds et est limitée au nord par la maison de Patience Barman Dubetier épouse de 
Joseph Sigismond, Julie Dubetier fille de feu Joseph et Jean Vétoz fils de feu Joseph, au sud par 
le bâtiment de Catherine Degrenaud Amacker et de l'hoirie de Maurice Voeffrey, à l'est par la 
Grand-Rue et à l'ouest par le bûcher et la remise de Marianne Revaz Coutelaz121. 
Nous n'avons aucune information sur cette maison avant 1840. Par contre, nous savons qu'elle a 
été léguée aux hoirs de Marianne Revaz Coutelaz vers 1882 . On apprend alors qu'elle a 
une superficie de 1,45 cent, et qu'elle coûte 6900 francs . 

(voir ANNEXE 6, fig- 31-32) 

"8ACSM, R.51,p.49. 
119 ACSM R.24, p.3-4 (1740); R.36, p. 635 (20.12.1738). 
l20ACSM,R.51,p. 49. 
On peut supposer que Gaspard Odet (1740) et Jean Gaspard Odet (1746) soient une seule et même personne, 
mais on ne peut toutefois pas l'affirmer, car sur le cadastre de 1740, la place en question appartient aux hoirs de 
Gaspard Odet et en 1746, il appartient à Jean Gaspard Odet. 
121 ACSM, R.129, p. 281. 
122 ACSM, R. 137, p. 423. 



Cat. 16. 

GRAND- RUE 63-65 

Description succincte 
Ce bâtiment, côté Grand-Rue, compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à 
fonction commerciale. Elle est couverte d'un toit à croupe en ardoise. La façade principale se 
compose de trois fenêtres alignées et axées par étages. Le rez-de-chaussée est percé d'une 
vitrine de part et d'autre de la porte d'entrée du commerce. Cet ensemble est surmonté d'une 
corniche, courant le long de la façade. Dans les étages, les fenêtres ont un encadrement en stuc. 
Le bâtiment a aux angles sud-est et nord-est une chaîne en harpe de stuc et de gravier. 

La façade septentrionale, dans la rue des Petites-Fontaines124, appartient à l'origine à deux 
propriétaires, ce qui est confirmé par l'analyse historique de cette maison. Un des propriétaires 
possédait la partie comprise entre la chaîne en harpe de l'angle nord-est et la chaîne 
intermédiaire en harpe qui divise la façade en deux parties. Elle compte aujourd'hui deux 
fenêtres par étage, assez espacées l'une de l'autre, dont l'encadrement est en stuc. 
L'autre propriétaire possédait la partie du bâtiment plus à l'ouest. Elle est aujourd'hui percée de 
quatre fenêtres par étage. Trois d'entre elles sont alignées et axées, la dernière est quelque peu 
décentrée. Sur ces huit fenêtres, trois n'ont pas de volets, cependant toutes ont un encadrement 
en stuc. 
Le rez-de-chaussée est, quant à lui, en stuc et gravier sur toute la longueur. Il est percé de deux 
portes et deux jours, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle, initialement, cette maison 
appartenait à deux propriétaires indépendants. Il est à noter que le seuil des portes d'entrée de la 
façade septentrionale est plus haut que le niveau du sol à l'intérieur du bâtiment, ce qui prouve 
que celui-ci a été construit avant le pavage de la Grand-Rue dans la première moitié du XIXe 

siècle125. De plus, sur le linteau de la porte d'entrée est inscrite le date de 1690 et les initiales 
MCDC, ainsi que la croix tréflée de Saint-Maurice. Ce rez-de-chaussée semble à première vue 
avoir échappé à l'incendie de 1693, mais ce peut être aussi un remploi lors de la reconstruction 
de la ville. Cette hypothèse semble toutefois peu probable, car ce linteau s'insère bien au-dessus 
des trumeaux de la porte. 

Historique 
En 1736, cette maison appartenait à François et Claude Ducret, les fils du forgeron Claude 
Ducret126. Elle était limitée au nord par une petite charrière appelée la Ruettaz, communément 
appelée la Ruettaz du Bourneau qui tend vers l'abbaye127, au sud par la maison de Pierre-
Antoine Chapellet et son épouse Marie-Joseph Ruffy, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par le 

124 Dans le rapport des architectes Widmann et Delaloye, la façade septentrionale de cette maison, bien que 
donnant sur la rue des Petites-Fontaines, porte le n° 65 de la Grand-Rue. Nous avons donc adopté cette 
attribution même si cette façade ne porte pas de numéro. 
A l'angle nord-est de la maison nos 63-65 se trouve une fontaine, en face de celle qui se trouve à l'angle sud-est 
de la maison 65-67. Elles ont probablement donné leur nom à cette rue. 
125 Cf. le chapitre sur la voirie dans le texte principal et les mentions d'archives R.149, p. 310 et R.150 p. 120 à 
propos du pavage devant cette maison, nommée au XIXe siècle maison Dubettier du nom de son propriétaire de 
l'époque. 
126 ACSM, R.35, p. 333 (15.11.1736). 
127 Sur le cadastre de 1740, cette charrière est appelée, de manière très descriptive, "rue tendant depuis le 
Bourneaux vers l'abbaye". 
ACSM, R. 51 p. 50 : Sur la place du Bourneaux, se trouve déjà la fontaine, qu'on voit aujourd'hui encore dans 
cette même rue baptisée "Rue de la Fontaine". 



buaton et le jardin de Gaspard Odet, qui était anciennement un pressoir aux enfants et hoirs de 
Claude Defurno128. 
L'analyse du cadastre de 1740 confirme en tous points les précédents renseignements trouvés en 
archives129. Le cadastre de 1775 indique que cette maison fait partie du fief de l'Abbaye. Sur le 
cadastre de 1840, cette maison appartient pour 1/3 à Patience Barman Dubetier épouse dé 
Joseph Sigismond, pour un autre 1/3 à Julie Dubetier fille de feu Joseph et enfin pour le dernier 
1/3 à Jean Vittoz fils de feu Joseph . Elle est limitée au nord par la rue de la Fontaine, au sud 
par la maison de Marianne Revaz Coutelaz, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par le bûcher et 
la remise de Marianne Revaz Coutelaz. 
Nous n'avons en somme que très peu de renseignements sur cette maison si ce n'est qu'elle 
mesurait dans son entier 79 cent, et le 1/3 26 cent, et qu'elle était estimée en 1882 à 800 
francs131. On peut aussi relever qu'elle se situait parfois sur le tracé de différents travaux 
effectués dans la Grand-Rue132. 

(voir ANNEXE 6, fig. 33-35) 

128 idem. 
129 ACSM, R.24, folio 3-4 (1740). 
130 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 
131 ACSM, R. 137, p. 24. 
132 ACSM, R149, p. 310 : "les frais des constructions du pavé depuis les moulins jusqu'à l'angle de la maison 
Dubetier s'élève à 2200 francs (1839)". 
ACSM, R150, p. 120 : "le 13.12.1839, le conseil d'Etat délibère pour faire continuer en 1840 le canal qui 
traverse la Grand-Rue et le pavé depuis la maison Dubetier à la maison Delacoste. L'ancienne commission fera 
toutes les opérations préliminaires de cette entreprise, comme la mise au concours au rabais des travaux, 
l'adjudication de l'entreprise et la surveillance des travaux". 



Cat. 17. 

GRAND-RUE 67-69 

Y 
Description succincte 
Ce bâtiment, côté Grand-Rue, compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à 
fonction commerciale. Il est couvert d'un toit de tuiles en bâtière, percé de deux lucarnes à l'est. 
La façade principale se compose de cinq fenêtres alignées et axées par étages. Le rez-de-
chaussée est percé de deux vitrines de part et d'autre de la porte d'entrée de la maison. Ces 
vitrines ont un encadrement en arc surbaissé en pierre moulurée. La porte d'entrée, dont la 
menuiserie est de style Louis XV, possède un chambranle en pierre moulurée, dont l'arc 
surbaissé à courbes et contre-courbes est surmonté d'une clé trapézoïdale elle aussi moulurée. 
Les fenêtres de l'axe central, au-dessus de la porte d'entrée, ont un encadrement en pierre, 
comme l'ensemble des fenêtres de la façade, avec un arc à épaulement surmonté d'une clé 
saillante et décorée. De plus, la fenêtre centrale du premier étage, plus petite que les autres, est 
soulignée par un balcon en fer forgé sur consoles en pierre. 

La façade méridionale compte deux niveaux sur un rez-de-chaussée percé de deux fenêtres et 
une porte, placés très bas sur la façade. Cela peut s'expliquer par le fait que cette maison a très 
certainement été construite avant le pavage de la Grand-Rue dans la première moitié du XIXe 

siècle. Les étages possèdent trois fenêtres alignées et axées, dont l'encadrement est en pierre. 

Remarques générales 
Ce bâtiment a été classé monument cantonal le 2.9.1981, car c'est un "exemple caractéristique 
de l'architecture de la rue"133. 
Les balcons en bois à l'extrême sud-ouest du bâtiment correspond à l'escalier intérieur. 
Une fontaine se trouve à l'angle sud-est, en face de celle qui est à l'angle de la maison nos 63-65, 
d'où le nom de la rue (Rue des Petites-Fontaines). 

Historique 
Au début du XVIIIe siècle, probablement134, cette parcelle constituait la maison de François 
Murisier, avant de devenir la propriété de Gaspard Odet135. 
Le cadastre de 1740 indique, que sur cette parcelle est construite la maison des héritiers de 
Gaspard Odet136. Elle est limitée au sud par la rue tendant depuis le Bourneaux vers l'abbaye 
et à l'est par la Grand-Rue. On ne peut en dire plus, car sur ce cadastre, le chesal appartenant 
aux héritiers de Gaspard Odet n'est pas clairement signalé. 
Sur le cadastre de 1775, cette parcelle fait partie du fief de l'Abbaye. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison et sa cour intérieure appartiennent aux enfants de Louis 
Odet, Charles137, François et Hippolythe, qui se partagent à parts égales les 15/16 de la 
maison et à leur sœur qui possède le 1/16138. 

Renseignements tirés du rapport des architectes Widmann et Delaloye. 
134 Cette mention d'archives ne précise pas de date, mais tout laisse à penser, à la lumière du cadastre de 1740, 
qu'on se situe au début du XVIIIe siècle. 
135ACSM, R.27, p. 183. 
136 ACSM, R.24, folio 3-4 (1740) 
137 Les archives nous apprennent que Charles Odet était lieutenant colonel et son père Louis capitaine (R.152, p. 
167). On sait aussi qu'il venait de Sion (R.101, p. 222). 
138 ACSM, R.127, p. 3 (cad. 1840-1843). 



Elle est limitée au nord par le bâtiment de Julie Délit Valet et de Louise Dirac Carlen, au sud par 
la ruelle de la Fontaine, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la rue de l'abbaye139. 

(voir ANNEXE 6, fig 36-39) 

Cat. 18. 

GRAND-RUE 71 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit de tuile en bâtière. La façade principale se compose de deux fenêtres 
alignées et axées par étages, dont l'encadrement est en pierre. Le rez-de-chaussée est percé 
d'une vitrine avec une porte et de la porte d'entrée des logements, dont l'encadrement à 
épaulement est en pierre. 

Historique 
Le cadastre de 1740 ne nous renseigne pas sur cette parcelle, car elle n'y figure pas. Il manque 
en effet tout une partie de "cheseaux" allant de la place du Bourneaux à la maison de ville; ce 
qui correspond sur le cadastre actuel aux numéros 71, 73-75. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle est constituée d'une maison et d'une galerie, passage 
entre la rue de l'Abbaye et la Grand-Rue, ainsi que d'un bâtiment qui lui était attenant140. Elle 
appartient pour la moitié à Julie Délit Valet veuve de Nicolas et pour l'autre moitié à Louise 
Dirac Carlen épouse de Louis141. Elle est limitée au nord par la maison de Joseph Chapelet et 
les hoirs de Hyacinthe Emanuel de Nucé, au sud par le bâtiment des enfants Odet, Charles, 
François, Hippolyte et Lydie, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par le pré de Joseph 
Chapelet142. 

(voir ANNEXE 6, fig. 40-41) 

139 ACSM, R.127, p. 3 (cad. 1840-1843). 
140 idem. 
141 idem. 
142 idem. 



Cat. 19. 

GRAND-RUE 73-75 

i 
Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit de tuiles et d'ardoises en bâtière. La façade principale se compose de six 
fenêtres alignées et axées par étages. Le rez-de-chaussée est percé d'une porte d'entrée aux 
logements, un peu décentrée sur la droite par rapport aux deux ensembles de vitrines qui 
l'encadrent. Ceux-ci ont un encadrement en granit décoré aux angles supérieurs et surmonté 
d'une corniche. La porte d'entrée est composée de huit panneaux de bois dont la moitié possède 
un décor en pointe de diamant. Son encadrement, en granit, est décoré au niveau du linteau de 
motifs en creux. Juste au-dessus de cette porte se trouve un balcon en fonte sur deux consoles 
en granit. 
Les fenêtres du premier et du deuxième étages ont un encadrement en granit avec tablette et 
corniche saillantes. Les motifs de leur appui en fonte rappelle ceux du balcon. 

Historique 
La remarque faite précédemment pour le n° 71 au sujet du cadastre de 1740 s'applique aussi ici. 
Sur le cadastre de 1745, cette parcelle fait partie du fief de l'Abbaye. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient pour moitié à Joseph Chapelet fils de Jean-
Joseph et pour l'autre moitié aux hoirs de Hyacinthe Emanuel de Nucé143. Elle est limitée au 
nord par la maison de Josette Defert Galley, au sud la maison de Julie Délit Valet et Louise 
Dirac Carlen, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest la cour de la maison en question . 

(voir ANNEXE 6, fig. 40 et 42-45) 

ACSM, R.127, p. 3 (cad. 1840-1843). 



Cat. 20. 

GRAND-RUE 77 

Description succincte i 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit d'ardoises en bâtière. La façade principale se compose de trois fenêtres 
alignées et axées par étages. Le rez-de-chaussée est percé d'un ensemble de deux vitrines de part 
et d'autre d'une porte, ainsi que de la porte d'entrée du bâtiment. Ces percements ont un 
encadrement en pierre artificielle, surmonté d'une corniche courant le long de la façade. Au-
dessus de la porte d'entrée à l'extrême droite du bâtiment se trouve un balcon en fonte sur 
consoles. La composition de la façade est donc désaxée avec ce renforcement de l'axe d'entrée. 
Les fenêtres du premier et du deuxième étages ont un encadrement en pierre artificielle. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison des hoirs du curial Tornery145. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient à Josette Defert Galley veuve de François146, 
puis elle passe en 1846 aux de Marie Joseph Defert Galley147. Elle est limitée au nord par 
l'hôtel de ville, au sud par la maison de Joseph Chapelet et les hoirs de Hyacinthe Emanuel de 
Nucé, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la grange de la maison analysée148. 

(voir ANNEXE 6, fig- 46-48) 

145 ACSM, R.24, folio 9-10 (1740). 
146 idem. 
147ACSM,R.152,p.218. 
148 idem. 



Cat. 21. 

GRAND-RUE 79 (Hôtel de Ville) 

Description succincte 
Ce bâtiment, du côté de la Grand-Rue, compte deux niveaux sur le rez-de-chaussée, avec des 
caves voûtées et aménagées ainsi que des combles aménagées en salle de commissions. Il est 
couvert d'un toit en tuile. La façade principale se compose de cinq fenêtres alignées et axées par 
étages et une travée supplémentaire à une fenêtre par étage. Elle est divisée sur toute la hauteur 
par trois rangées de pilastres en pierre, à refends au rez-de-chaussée et à tables en creux aux 
étages. Ils sont couronnés de chapiteaux toscans au premier étage et ioniques au deuxième. Ces 
éléments sont repris à l'angle nord-est du bâtiment, à l'imitation d'une chaîne d'angle. Cette 
hiérarchisation verticale de la façade répond à la séparation des étages par des cordons. 
Le rez-de-chaussée du bâtiment est percé d'une porte en bois de style Louis XV et surmontée 
d'un imposte vitré. Son encadrement en pierre moulurée est surmonté d'un cartouche aux armes 
de Saint-Maurice, qui prend appui sur la clé saillante de l'encadrement. De part et d'autre de 
cette porte d'entrée se trouvent quatre fenêtres simples avec encadrement en pierre. La travée 
supplémentaire est quant à elle percée d'une ancienne porte-cochère, aujourd'hui vitrée. Dans les 
étages, les fenêtres ont un encadrement simple en pierre, à l'exception de celles en arc surbaissé, 
garnies d'une clé saillante à volutes. 

La façade du côté de la place du Parvis possède deux niveaux sur un rez-de-chaussée en 
arcades. Les étages sont séparés par un bandeau, mais ne possèdent pas de pilastres comme sur 
la façade principale. Seules les chaînes d'angles rappellent cet agencement à trois niveaux, mais 
de manière plus simplifiée. 
De manière générale, les fenêtres aux étages ont toutes des encadrements simples en pierre, à 
l'exception de la quatrième fenêtre du premier étage en arc surbaissé à épaulement, surmontée 
d'une clé décorée. De plus, elle est soulignée d'un balcon en fer forgé sur consoles, qui 
rappellent celui du nos 74-76-78. 

Remarque générale : 
- Au fond du couloir au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, on trouve une pierre datée de 1697, 
prise dans le mur. Elle provient certainement de l'ancien hôtel de ville. 
- Ce bâtiment a été classé monument cantonal le 11.7.1962 et fait ainsi partie des biens culturels 
valaisans149. 

Historique 
Le premier Hôtel de Ville de Saint-Maurice se trouvait depuis 1576 en face de la banque au 
sommet de la place du Parvis. Entre 1727 et 1732, après l'expropriation et la démolition de 
vieilles bâtisses, il fut reconstruit à l'angle sud de la place du Parvis par l'architecte Guillaume 
Delagrange150. 
Les plans cadastraux ne nous renseignent pas vraiment sur le nouvel Hôtel de Ville, 
contrairement à certaines mentions d'archives. Celles-ci nous apprennent que dans la première 
moitié du XIXe siècle, l'Hôtel de Ville possédait un logement. Autour de 1826, il fut loué au 
charron Jean Pierre Rapaz151 et occupé par des religieuses à partir de 1838152. 

Rapport de Widmann et Delaloye. 
150 M. Grandjean, 1985, p. 240. 
151 ACSM,R.84, R.148, p. 143. 
152 ACSM, R.70, p. 38, p. 107; R.150, p. 38, R.151, p. 209, 236 (1841). 



Du 12 octobre 1819 au 12 octobre 1820, Nicolas Débonnaire loua pour 50 écus 18 batz le 
premier étage de l'Hôtel de Ville153, puis jusqu'au 1er novembre 1821, c'est le pharmacien Baup 
qui loua pour 76 écus le premier étage et le rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville154. La même 
année, le tonnelier Halbermel et Jean Vittoz louèrent respectivement pour 8 et 10 écus une 
boutique sous les arcades de l'Hôtel de Ville 5. 

(voir ANNEXE 6, fig- 49-62) 

Cat. 22. 

GRAND-RUE 81 (ancienne imprimerie rhodanique) 

Description succincte 
Ce bâtiment, couvert d'un toit à coyau en tuile, compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-
chaussée à fonction commerciale. Sa façade orientale est percée au rez-de-chaussée de deux 
vitrines, dont l'encadrement à refends est surmonté d'une corniche décorée. Dans les niveaux 
supérieurs, elle se compose de deux fenêtres alignées et axées par étages. Les deux fenêtres sur 
la gauches sont garnies de balcons. Celui du premier étage repose sur des consoles en fonte, 
alors que celui du deuxième, plus ancien, est en fer forgé et s'appuie sur des consoles en pierre. 
Les fenêtres sur la droite, dont celle du premier est surmontée d'une corniche saillante, ont des 
appuis saillants en fonte. 
Ce bâtiment possède aussi des chaînes d'angle en harpe qui se poursuivent jusque sous le toit 
par des cannelures rondes à b'stels. 
Le décor de cette façade et de celle à l'angle sud-est résulte des interventions au début du siècle 
de l'architecte Léonce Bochatay156. Ces interventions, bien qu'importantes (cf. n° 55) permettent 
toutefois de distinguer la structure ancienne, c'est la raison pour laquelle une description peut 
être faite, même si le décor n'entre pas dans le cadre que cette étude s'est donnée. 
L'ensemble de la façade donnant sur la place du Parvis est partagée en deux parties par une 
chaîne harpée. 
- La façade à l'angle sud-est, qui reprend donc le décor de la façade orientale, se compose de 
deux fenêtres alignées et axée par étage. Au premier étage, elles sont soulignées par des 
tablettes sur consoles et au deuxième étage, d'un balcon en fonte, le long de la façade. 
- le reste de la façade se compose de cinq fenêtres, alignées et axées par étage. Le rez-de-
chaussée est percé de deux jours, de trois grandes ouvertures et de la porte d'entrée du 
bâtiment. Cette dernière possèdent un encadrement à gorges et est surmontée d'une corniche 
saillante. Les fenêtres en arc surbaissé à clé saillante au-dessus de la porte d'entrée marque l'axe 
principal de cette partie de l'édifice. Celle du premier étage est en plus soulignée d'un balcon en 
fonte sur de fines consoles fait du même matériau. 

ACSM, R. 149, p. 40. 
ACSM, R.149, p. 61, R.151, p. 122. 
ACSM, R.151, p. 122. 
B. Pradervand, 1993, p. 14. 



Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison des Messieurs Greyloz157. Cette 
mention est présentée sans aucune autre précision, ce qui rend difficile la recherche. Par 
déduction, on peut toutefois attribuer cette parcelle à Jean Michel Greyloz158 et à son frère159; 
Elle était alors limitée au nord par Marie Gex, l'épouse du cordonnier Jean Pioutaz, au sud par 
la place du Paravis, future place du Parvis, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par le jardin de 
Jean Michel Greyloz et de son frère . Il est à noter qu'au nord de la dite maison se trouvait un 
jardin appartenant à Jean Michel Geyloz, au lieutenant d'infanterie Maurice Antoine Greyloz et à 
leurs soeurs, dont les piliers angulaires bornent la bâtisse161. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient à Eugène Stockalper fils de feu Gaspard et 
était limitée au nord par la ruelle du Four, au sud par la place du Parvis, à l'est par la Grand-Rue 
et à l'ouest par la ruelle du Four et la maison de Pierre-Louis Barman fils de Pierre-Maurice162. 
Les documents d'archives font ponctuellement référence à cette maison, notamment en 1832 
lors de l'état des dommages dus aux infiltrations des eaux du torrent163 ou encore en 1882, 
lorsqu'est mentionné le prix (3900 francs) de la part (3/17) de cette maison héritée par Adolphe 
Stockalper fils de feu Eugène. 

(voir ANNEXE 6, fig. 63-66) 

157 ACSM, R.24, folio 9-10 (1740). 
158 ACSM, R.40, p. 14 (12.8.1740) : Jean-Michel Greyloz était secrétaire de ville. 
159 ACSM, R.51, p. 26' (4.9.1745). 
160 ACSM, R.24, folio 9-10 (1740); R51, p. 26' (4.9.1754). 
161 R.40, p. 14 (12.8.1740) : ces piliers permettaient "autrefois les mesures du bled ". 
162 ACSM, R127, p. 3 (cad. 1840-1843); R.129, p. 305. 
163 ACSM, R.149,p. 66. 



Cat. 23. 

GRAND-RUE 83 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit à coyau en tuile. La façade principale se compose de trois fenêtres alignées 
et axées par étages. Le rez-de-chaussée est percé d'une porte-cochère, de la porte d'entrée de la 
maison et d'une vitrine surmontée d'une corniche. 
La fenêtre centrale du premier étage est soulignée d'un balcon en fonte, ce qui renforce l'axe de 
symétrie du bâtiment. On retrouve le même style de balcon au deuxième étage, mais dans ce cas 
il souligne les trois fenêtre de l'étage. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison de Jean Pioutaz ainsi que d'un 
bâtiment et d'une place de la noble Bourgeoisie, anciennement à Angeline Defurno164. Les 
renseignements que nous avons trouvés en archives ne nous permettent pas d'en dire plus sur le 
XVIir siècle. Seule l'analyse du cadastre de 1775 révèle que cette parcelle faisait partie du fief 
de l'Abbaye. 
Au début du XIXe siècle (1818), cette parcelle demeurait divisée en deux cheseaux et ce même 
encore en 1840. D'un côté, le châtelain Biolley possédait la partie sud de la maison actuelle, 
sur laquelle était construite une maison, anciennement aux mains de Louise Valet165. L'autre 
maison, sur la partie nord de la maison actuelle, appartenait à François Defert166, qui l'avait 
achetée en 1818. On ne sait toutefois pas le montant de l'acquisition. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle comporte toujours deux cheseaux. Sur l'un (n° 11) se 
trouvaient la remise et l'écurie d'Eugène de Stockalper fils de feu Gaspard et sur l'autre (n° 9) 
la maison de Charles Giroud et Eugène de Stockalper167. 

(voir ANNEXE 6, fig- 67-70) 

164 ACSM, R.24, folio 9-10 (1740); R.58, p. 508 (8.8.1756). 
165 ACSM, R.101, p. 164 : Marie Joseph Gallay veuve de François Defert dûment autorisée à donner pour 
hypothèque sa maison achetée de M. le châtelain Biolley en place de la maison de Louise Valet qui a été vendue 
à Charles Giroud, les enfants de François Defert ayant répudié la succession. 
166 ACSM, R.78, p. 79; R. 152, p. 81. 
167 ACSM, R.127, p. 3 (cad. 1840-1843); R.128, p. 174 : "Charles Giroud possède le dessous et le premier étage 
et Eugène de Stockalper le reste de la maison". 



Cat. 24. 

GRAND-RUE 85/87 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit en tuile. La façade principale se compose de neuf fenêtres alignées et axées 
par étages. Le rez-de-chaussée à refends est percé, pour la maison n° 85, de deux vitrines et de 
la porte d'entrée du bâtiment et pour la maison n° 87, d'une vitrine, de la porte d'entrée et d'un 
ensemble de vitrines surmonté d'une corniche sur doubles consoles. 
Les fenêtres du n° 85 possèdent des appuis en fonte et celle au-dessus de la porte d'entrée du n° 
87 est soulignée par un balcon sur de fines consoles en fonte. Au deuxième étage de cette 
maison, une ouverture, élargie probablement au cours du XXe siècle, est aussi soulignée par un 
balcon en fonte. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison de la Croix Blanche du fiscal 
Joseph Cattelani168. Elle est limitée au nord par les héritiers de Marguerite Nicodi, la veuve de 
François Barmen, au sud par une place attenante à la maison analysée, à l'est par la Grand-rue et 
à l'ouest par la charrière du Four169. 
Dans une mention de 1756, on apprend que cette maison a été "convertie en chesal à cause de 
l'incendie de 1693" et qu'elle était limitée alors au nord par la maison de Judith Greyloz, au sud 
par la place de la Bourgeoisie, à l'est par la Grand-Rue et à l'ouest par la cour des filles de Jean-
Baptiste Chavani, qui fut anciennement la place de Jacques Cattelani . 
En 1840, la maison de la Croix Blanche prend le nom de "hôtel de l'Union" m . Il appartient alors 
à Jean Pierre Michard et Alphonse Dupaquier172 et est limité au nord par la maison de Louis 
Amacker, au sud par la maison de Charles Giroud et Eugène de Stockalper, à l'est par la Grand-
Rue et à l'ouest par la ruelle du Four173. 

(voir ANNEXE 6, fig. 71-74) 

168 ACSM, R.24, p. 9-10 (1740); R.51, p. 26 (1775). 
169 ACSM, R.51, p .25 (10.7.1745). 
170 ACSM, R.58, p. 508 (8.8.1756). 
171 ANNEXE 5, fig. 11. 
172 ACSM, R.127, p. 3 (cad. 1840-1843); R.128 p.222 
173 idem 



Cat. 25. 

GRAND-RUE 16 

Description succincte 
Ce bâtiment, parcouru de haut en bas par une chaîne en harpe à l'angle sud-ouest, compte trois 
niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il est couvert d'un toit de 
tuiles en bâtière. La façade principale se compose de trois fenêtres par étages alignées 
irrégulièrement (1/2) et axées. Le rez-de-chaussée est percé de trois ouvertures : un kiosque, un 
passage traversant et l'entrée du bâtiment, qui est surmontée d'une corniche moulurée. 
Les fenêtres aux étages ont un encadrement pierre artificielle et sont soulignées d'une tablette 
sur cavet. Celles du deuxième et troisième étages, au-dessus du passage, ont un balcon en fonte 
soutenu par des consoles décorées en creux. 

Historique 
Il n'y a aucune mention de bâtiment sur cette parcelle avant 1840. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle est constituée de la maison, du buaton et du jardin de 
Louis François de Preux et limitée au nord par la maison de Marguerite Bordet Débonnaire et 
de Jean-Joseph Julian, au sud le plus grand des deux jardins de Louis François de Preux, à l'est 
une place au même et à l'ouest la Grand-Rue174. 

(voir ANNEXE 6, fig- 75-76) 

ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 



Cat. 26. 

GRAND-RUE 18 

Description succincte 
Ce bâtiment, reconstruit au cours du XXe siècle, ne constitue pas un intérêt direct pour cette 
étude. Il remplace toutefois un bâtiment plus ancien et à ce titre il fait sens dans l'étude 
historique de ses différents propriétaires. 

Historique 
Il n'y a aucune mention de bâtiment sur cette parcelle avant 1840. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle est constituée d'une maison et de ses latrines, appartenant 
pour la moitié à Marguerite Bordet Débonnaire épouse de François et pour l'autre moitié à 
Jean Joseph Julian fils de feu Joseph ainsi que d'une grange appartenant uniquement à 
Marguerite Bordet Débonnaire175, anciennement à Pantaléon Dunand176. Elle est limitée au 
nord par la maison de Michel et François Joseph Vouilloud, au sud par la maison de Louis-
François de Preux, à l'est par le pré de Louis de Preux et de Louis Gaspard Barman fils de feu 
Joseph-Antoine et à l'ouest par la Grand-Rue177. 

(voir ANNEXE 6, fig- 77) 

ACSM, R.67, p. 1 (1788); R.68, p. 161 (1794). 
idem; R. 128, p. 63. 



Cat. 27. 

GRAND-RUE 20 

Description succincte 
Ce bâtiment, reconstruit au cours du XXe siècle, ne constitue pas un intérêt direct pour cette 
étude. Il remplace toutefois un bâtiment plus ancien et à ce titre il fait sens dans l'étude 
historique de ses différents propriétaires. 

Historique 
Il n'y a aucune mention de bâtiment sur cette parcelle avant 1840. 
Le cadastre de 1840 indique que deux maisons et deux places attenantes se trouvent sur cette 
parcelle. L'une (n° 95) appartient à Michel Vouilloud178 fils de feu François et à François 
Joseph Vouilloud fils de feu Jean-François, joutant la place de Jean-Joseph Julian (cad. 127 p.5 
n° 94) et l'autre (cad.127 p.5 n° 9610), avec sa place (cad.127 p.5 n° 9620), à Melanie Duboule 
Dave épouse de Louis et à Louis Dupré. A l'époque, ces deux édifices étaient limités au nord 
par la maison de Catherine Richard Dupré, au sud par la maison de Marguerite Bordet 
Débonnaire et de Jean Joseph Julian, à l'est par le pré de Louis de Preux et de Louis Gaspard 
Barman, enfin à l'ouest par la Grand-Rue. 
Sur la maison de Melanie Duboule Dave, nous n'avons aucun renseignement, par contre pour 
celle de Michel Vouilloud, les archives sont plus loquaces. 
Jusque vers 1788, cette maison était en fait une grange, qui appartenait à l'officier gouvernai 
Louis Barman179. Puis elle passa aux mains de Marie Joseph Avocat épouse du sergent Jean 
François Vouilloud180. Cette mention fut confirmée plus tard, vers 1794, lors d'une hypothèque 
faite sur ce bâtiment par Marie Joseph Avocat181. Vers 1840, on retrouve sa trace. Elle 
appartenait alors à Jean Joseph Julian, qui possédait aussi la place qui la joutait (cad.127 p.5 
n° 94). 

(voir ANNEXE 6, fig- 78) 

178 ACSM, R.149, p. 155 : Michel Vouilloud est maître de poste. 
179 ACSM, R.67, p. 1. 
180 idem. 
181 ACSM, R.34, p .291; R.67, p. 162; R.68, p. 161 : "Marie-Joseph Avocat épouse de Jean François Vouilloud 
doit 800 florins, par conséquent elle hypothèque la maison qu'elle a acquise de l'officier Barman". 



Cat. 28. 

GRAND-RUE 22 

Description succincte 
Ce bâtiment, reconstruit au cours du XXe siècle, ne constitue pas un intérêt direct pour cette 
étude. Il remplace toutefois un bâtiment plus ancien et à ce titre il fait sens dans l'étude 
historique de ses différents propriétaires. 

Historique 
Sur le cadastre 1775, cette parcelle fait partie du fief de l'Abbaye. 
Le cadastre de 1840 indique que sur cette parcelle se trouvent deux maisons. L'une appartient à 
Catherine Richard Dupré épouse de Nicolas et l'autre à Joseph Briand fils de feu Etienne182. 
En ce qui concerne la première, nous n'avons que très peu de renseignements, si ce n'est que 
Charles Richard le fils de Nicolas en possédait le VA en 1882183. On peut imaginer que cette 
maison a été partagée entre les quatre enfants de Catherine et Nicolas Richard. A l'époque 
(1840), elle était limitée au nord par la maison de Joseph Briand, au sud par la maison de 
Melanie Duboule Dave et de Louis Dupré, à l'est par la place joutant la maison analysée et à 
l'ouest par la Grand-Rue184. 
Pour la deuxième maison, qui appartenait en 1840 à Joseph Briand, nous pouvons faire 
remonter ses propriétaires jusqu'en 1753. A cette époque, dans le cadre d'une hypothèque, elle 
passe de François Claret à Etienne Briand, le père de Joseph185. 
Contrairement au XIXe siècle, on ne connaît pas le nom des propriétaires des parcelles aux 
alentours. En 1840, elle était limitée au nord par la maison de Françoise Commermoud, au sud 
par la maison de Catherine Richard Dupré, à l'est par la place et le buaton de Françoise 
Commermoud et à l'ouest par la Grand-Rue. 

(voir ANNEXE 6, fig. 78) 

182 idem. 
183ACSM, R.137, p.428. 
84 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 

185 ACSM, R.94, p. 23 : "l'hoirie d'Etienne Briand en place de Claret François doit par acte du 24.9.1753 la 
somme de 40 écus réduits maintenant à 20. Par conséquent, il hypothèque la maison qu'occupe la dite hoirie". 



Cat. 29. 

GRAND-RUE 24 

Description succincte 
Ce bâtiment, reconstruit au début du XXe siècle, ne constitue pas un intérêt direct pour cette 
étude. Il remplace toutefois un bâtiment plus ancien et à ce titre il fait sens dans l'étude 
historique de ses différents propriétaires. 

Historique 
Sur le cadastre 1775, cette parcelle fait partie du fief de l'Abbaye. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle regroupe la maison, la place et le buaton de Françoise 
Commermoud ainsi que la maison et la place appartenant aux enfants de Jean-François 
Vouilloud, Jean François(l/3)186, Jacques (1/3) et Marie Josette (1/3)187. Elle est limité au 
nord par la maison de Adrien Bertrand et Louis Gayette, au sud par la maison de Joseph Briant, 
à l'est par la place de Louis Barman et à l'ouest par la Grand-Rue188. 
Les archives ne nous renseignent pas sur les possessions de Françoise Commermoud. Par 
contre, nous retrouvons la trace du jardin (cad.127 p. 5 n° 104) joutant la maison (cad.127 p. 5 
n° 106) de Jean François Vouilloud père au XVTJP siècle189. Il était alors limité au nord par la 
maison de la veuve d'Adrien Bertrand, au sud par la maison du capitaine Dupré, à l'est par la 
maison de Jacques de Preux et à l'ouest par la maison de Jean-François Vouilloud lui-même190. 

(voir ANNEXE 6, fig. 79) 

l86ACSM, R.129,p. 320. 
87 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 

188 idem. 
189 ACSM, R.29, p. 247 : "jardin de Jean-François Vouilloud et Marie-Joseph Advocat, sa femme, derrière leur 
maison". 
190 idem. 



Cat. 30. 

GRAND-RUE 26 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit de tuiles en bâtière. La façade principale se compose de quatre fenêtres 
alignées et axées par étages. Le rez-de-chaussée, légèrement désaxée et asymétrique par rapport 
à l'ensemble de la façade, est percé de deux ensembles de vitrines de part et d'autre de la porte 
d'entrée du bâtiment. Celle-ci est composée de quatre panneaux rectangulaires séparés par un 
panneau allongé en pointe de diamant. Les deux panneaux supérieurs sont vitrés et garni de fer 
forgé, le reste est en bois. De plus, cette porte possède un encadrement en pierre, tout comme 
l'ensemble des ouvertures, et est surmontée d'une corniche Un cordon mouluré, sur toute la 
largeur de la façade, sépare le rez-de-chaussée des étages. 
Les fenêtres aux étages ont un encadrement à arc surbaissé délardé en pierre. Au deuxième 
étage, celles-ci ont des appuis en fer forgé. 

Historique 
Il n'y a aucune mention de bâtiment sur cette parcelle avant 1840. 
Le cadastre de 1840 indique que deux propriétaires se partagent cette maison (cad.127 p. 5 n° 
10710). Le dessus191 appartient à Adrien Bertrand fils de feu Adrien, alors que le dessous 
appartient à Louis Gayette192. Toutefois se pose le problème de la cave (cad.127 p.5 n° 10720). 
Dans le registre 127 (1840-3)193, il est mentionné que c'est Adrien Bertrand qui est en sa 
possession et dans le registre 128, Louis Gayette194. On peut supposer que tous les deux en 
avaient l'usufruit et que le fait de notifier l'un ou l'autre comme principal "utilisateur" dépendait 
de celui qui les inscrivait dans les registres. La situation de la maison dans les deux registres ne 
diffère cependant pas, ce qui nous assure d'avoir bel et bien à faire à un seul et unique édifice. 
Son entrée principal était limitée au nord par l'un des deux jardins d'Adrien Bertrand (n°.l 11), au 
sud par la maison des enfants Vouilloud, Jean-François, Jacques et Marie Josette, à l'est par la 
place et le buaton de Louis Gayette et à l'ouest par la Grand-Rue195. 
Vers 1716, on retrouve la mention de cette maison et de ses voisins. Ainsi, on sait que son 
jardin (cad.127 p.5 n° 111) qui la joutait à l'ouest était à l'époque limité au nord par le jardin de 
l'hoir du fiscal Barman, au sud par le jardin de Jean-François Vouilloud, à l'est par le verger des 
de Preux. Ces positons sont confirmées dans l'analyse de la maison de la Grand-Rue 24. 

(voir ANNEXE 6, fig. 80-82) 

1 ACSM, R.128,p. 52. 
2ACSM, R.128,p. 157. 
3 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 
4 ACSM, R.128,p. 52. 
5 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 



Cat. 31. 

GRAND-RUE 28 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit de tuiles en bâtière. La façade principale se compose de deux fenêtres 
alignées et axées par étages. Le rez-de-chaussée est percé d'une vitrine et de sa porte d'entrée 
ainsi que la porte d'entrée du bâtiment. L'encadrement de la vitrine est en granit, alors que celui 
de la porte d'entrée semble en pierre calcaire. Le fronton de cette dernière porte la date de 1717. 
Les fenêtres aux étages ont un encadrement simple et des tablettes saillantes en granit. 

Historique 
Il n'y a aucune mention de bâtiment sur cette parcelle avant 1775. 
Sur le cadastre de 1775, cette parcelle fait partie du fief de l'Abbaye. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient à Joseph Sigismond Barman. Elle est limitée 
au nord par la maison de Maurice Bouquet, au sud par la maison d'Adrien Bertrand, à l'est par la 
place qui lui est attenante et à l'ouest par la Grand-Rue. 

(voir ANNEXE 6, fig. 83-84) 



Cat. 32. 

GRAND-RUE 30 

Description 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit en bâtière fait de tuile et d'ardoise. La façade principale se compose de 
quatre fenêtres alignées par groupes de deux et axées par étages. Le rez-de-chaussée, surmonté 
d'une corniche décorée, est percé de deux grandes vitrines de part et d'autre de la porte d'entrée 
du bâtiment, qui est un peu décentré par rapport à l'axe de l'édifice. 
Dans les étages, les fenêtres en arc surbaissé et délardé sont soulignées de tablettes, plus 
saillantes à gauche qu'à droite. 

Historique 
Il n'y a aucune mention de bâtiment sur cette parcelle avant 1840. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle appartenait à Maurice Bouquet. Elle est limitée au nord 
par la maison avec la place de Xavier (1/4) et Joseph Cocatrix (3/4), au sud par la maison de 
Joseph Sigismond Barman, à l'est une ruelle publique (future impasse des vergers) ainsi que le 
jardin de Louis-Gaspard Barman et à l'ouest la Grand-Rue . 

(voir ANNEXE 6, fig. 85) 

ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 



Cat. 33. 

GRAND-RUE 32 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit en bâtière fait d'ardoises naturelles et artificielles. La façade principale se 
compose de deux fenêtres alignées et axées par étages. Le rez-de-chaussée, surmonté d'une 
corniche saillante, est percé de deux vitrines et d'une entrée centrale, dont la menuiserie est en 
bois décoré. Les fenêtres des étages ont un encadrement simple. 

Historique 
Il n'y a aucune mention de bâtiment sur cette parcelle avant 1840. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle appartenait à Louis Gaspard Barman fils de feu Joseph 
Antoine197. Elle est limitée au nord par la maison avec la place de Xavier (1/4) et Joseph 
Cocatrix (3/4), au sud par la maison de Joseph Sigismond Barman, à l'est une ruelle publique 
(future impasse des vergers) ainsi que le jardin de Louis Gaspard Barman et à l'ouest la Grand-
Rue198. 

(voir ANNEXE 6, fig. 86) 

ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843). 



Cat. 34. 

GRAND-RUE 34 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit de tuiles en demi-croupe. La façade principale se compose de six fenêtres 
alignées et axées par étages. Le rez-de-chaussée est percé de deux ensemble de vitrines 
asymétriques de part et d'autre de la porte d'entrée du bâtiment. Cette dernière, en arc surbaissé, 
possède un encadrement mouluré surmonté d'une clé saillante. Sa menuiserie est de style Louis 
XV avec un imposte en fer forgé. 
Le premier ensemble de vitrines, surmonté d'une corniche, possède un encadrement simple en 
pierre artificielle, alors que celui du deuxième ensemble de vitrines est en stuc décoré. 
L'axe principal de la façade, marqué par la superposition de deux balcons en fonte sur des 
consoles, se situe au-dessus de la porte d'entrée du bâtiment. 
Les fenêtres aux étages ont un encadrement simple en pierre 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison des hoirs de noble chevalier et 
banneret Hyacinthe de Quartéry199. Elle est limitée au nord par la maison de Jeanne Depra 
épouse de Claude Peney, au sud par une autre maison de Hyacinte de Quartéry200, à l'est par les 
places au même et à l'ouest la Grand-Rue201. 
Le cadastre de 1840 indique que sur cette parcelle sont construites deux maisons et leurs 
"dépendances". L'une (cad.127 p.5 n° 133) avec une remise et un pressoir (cad.127 p.5 n° 130) 
appartenait pour V* à Xavier Cocatrix et pour 3A à Joseph Cocatrix fils de feu François-
Joseph; l'autre (cad.127 p.5 n° 134) avec une place appartenait pour VA à Catherine Duboule 
Peney veuve de François et pour % à Louis Gayette202. Ce "chesal" était limité au nord par la 
maison et la place de l'hoirie de Philibert Defert ainsi que le le jardin de Jean-Pierre Barman, au 
sud par la maison de Louis Gaspard Barman et une ruelle publique (future impasse des vergers), 
à l'est par le jardin de Xavier et Joseph Cocatrix et à l'ouest par la Grand-Rue203. 
Si on remonte dans le temps, on retrouve la mention en 1744 de la maison de Joseph 
Cocatrix204, qui en possédait la moitié. On ne fait pas allusion à l'autre propriétaire. On peut 
toutefois supposer que si la deuxième moitié de la maison n'appartenait alors pas encore à 
Xavier Cocatrix, le partage et la redistribution des parts (1/4-3/4) s'est fait probablement dans la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle. La mention en 1816 d'une 
hypothèque faite sur les possessions de Xavier Cocatrix, dont une maison qui pourrait être 
vraisemblablement celle qui nous intéresse ici, vient corroborer cette hypothèse . 

199 ACSM, R.24, folio 5-6 (1740); R.25, p. 29 (XVIIIe siècle). 
200 ACSM, R.51, p. 41 : "27.7.1745 - Hyacinthe-Antoine de Quartéry possède une maison nouvellement acquise, 
qui est limitée au nord par la maison du même, au sud par la maison des enfants de François Chessel (nous ne 
possédons pas la représentation cadastrale de cette parcelle), à l'ouest par la Grand-Rue". 
201 ACSM, R.24, folio 5-6 (1740); R.51, p. 40'. 
202 idem. 
203 idem; R. 128, p. 91, 158. 
204 ACSM, R.127, p. 5 n° 134 (cad. 1840-1843). 
205 ACSM, R.79, p. 225 : "M. le Major Xavier Cocatrix doit 62 écus 10 batz pour affranchir de l'Abbaye une 
maison, une grange et jardin, ainsi que le 1/3 d'une maison". 
Peut-être que cette maison, dont Xavier Cocatrix possède le 1/3, a été partagée entre les trois fils de François 
Joseph, Xavier, Joseph et Maurice; Maurice partageant déjà avec Joseph le jardin attenant (n°.129 ) (ACSM, 
R81, p. 98). Puis Maurice aurait légué sa part à ses deux frères, lesquels auraient redivisé le jardin entre eux 
deux. 



Les documents d'archives indirectement nous renseignent aussi sur la situation de cette maison 
au XVIir siècle. Ainsi en 1716 et 1788, on retrouve à quelques détails près la même allusion au 
jardin de Joseph Cocatrix qui joute à l'est sa maison206. 

(voir ANNEXE 6, fig. 87-88) 

Cat. 35. 

GRAND-RUE 36 

Description succincte 
Ce bâtiment, reconstruit au cours du XXe siècle, ne constitue pas un intérêt direct pour cette 
étude. Il remplace toutefois un bâtiment plus ancien et à ce titre il fait sens dans l'étude 
historique de ses différents propriétaires. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison de Claude Peney207. Elle est 
limitée au nord par la maison des frères de Quartéry, Jacques et Joseph, au sud par la maison du 
chevalier Hyacinthe de Quartéry, à l'est par la place de Claude Peney et de son épouse Jeanne 
Depra et à l'ouest par la Grand-Rue. 
Sur le cadastre de 1775, cette maison fait partie du fief de l'Abbaye. 
On retrouve la mention de cette maison en 1816 lors d'une hypothèque faite par Catherine 
Peney épouse de François Duboule 208. Celle-ci hypothèque en effet le 1/3 de cette maison qui 
appartenait alors encore à son père, feu le curial Jacques Peney209. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison, qui mesure 11 toises 25 pieds, appartient pour % à 
Catherine Duboule Peney et pour % à François Gayette210. Elle est limitée au nord par 
l'hoirie de Philibert Defert, au sud par la de Xavier et François-Joseph Cocatrix, à l'est par la 
place de François Gayette et à l'ouest par la Grand-Rue. 

206 ACSM, R. 28, p. 80 (1716) : "derrière la maison du capitaine Joseph Cocatrix et Dame Catherine Preux sa 
femme se trouve un jardin qui est limité au nord par le vidome de Quartéry et des autres côtés par la charrière 
publique. 
ACSM, R. 81, p. 98 (1788) : "Joseph Cocatrix possède au levant de sa maison un jardin indivis avec feu son 
frère le capitaine Maurice Cocatrix". 
207 ACSM, R.24, folio 5-6 (1740). 
208 ACSM, R.79, p. 219 : "Duboule François au nom de sa femme Catherine Peney qui doit 35 ecus pour le 
rachat de redevances féodales envers l'Abbaye, hypothèque le 1/3 de la maison de feu le curial Jacques Peney". 
ACSM, R.152, p. 57 : "Peney Catherine femme de François Duboule hypothèque le 1/3 de la maison de son père 
feu le curial Jacques". 
209 idem. 
210 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-3). 



Cat. 36. 

GRAND-RUE (38-40-42) 44 (maison de Quartéry211) 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit en bâtière fait d'ardoises artificielles. La façade principale se compose de 
cinq fenêtres alignées (3/2) et axées par étages. Le rez-de-chaussée est percé de deux vitrines de 
part et d'autre de la porte d'entrée du bâtiment. Cette dernière a un encadrement en pierre 
surmonté d'un fronton armorié à volutes rentrantes. Les fenêtres des niveaux supérieures ont un 
encadrement en pierre qui se confond, dans sa partie inférieure, avec les bandeaux séparant 
chaque étage. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison du vidonde et banneret Joseph 
Adrien de Quartéry212 et à une partie de la maison des hoirs du fiscal François Joseph 
Joris . Elle est limitée au nord par la maison de Jacques Cattelani, au sud par Jacques de 
Quartéry, à l'est par "la rue tendant aux Capucins" et à l'ouest par la Grand-Rue. 
Nous n'avons pas trouvé de renseignements en archives à propos de la maison de Joseph Adrien 
de Quartéry, par contre par déduction, nous savons que la maison du fiscal Joris avait appartenu 
avant 1738 à Georges Depra, puis à Nicolas Franc214. 
Le cadastre de 1840 indique que sur cette parcelle est construite la maison de Jean Pierre 
Barman. Cependant, une grande partie côté sud a été détruite pour pouvoir opérer l'ouverture 
de la rue Fernand Dubois. De plus les archives ne nous fournissent que très peu de 
renseignements sur cette maison à l'exception de sa situation. Elle était en effet limitée au nord 
par la maison de Cécile Bioley Gard (1/3), de Delapierre Augustine (1/3) et des enfants de feu 
Julie Gard (1/3), au sud par, à l'époque, la maison, la place et le buaton de l'hoirie de Philibert 
Defert, à l'est par la grange et l'écurie de Jean-Pierre Barman ainsi que la rue des Terreaux et à 
l'ouest par la Grand-Rue. 

(voir ANNEXE 6, fig. 89-90) 

211 Dans les archives, seul le nom Quartéry apparaît alors que la Maison bourgeoise nomme cet édifice la 
"Maison Gay de Quartéry"). 
212 ACSM, R.24, folio 5-6 (1740) 
213 idem; ACSM, R.51, p. 37 (29.11.1745) : "la maison de Marie Joseph Charleti et les fils de François Joseph 
Joris est limitée au nord par Jacques Cattelani, au sud par Joseph Antoine de Quartéry, à l'est par la grange et la 
place des confessants et à l'ouest par la Grand-Rue". 
214 ACSM, R.35, p. 348 (27.11.1738). 



Cat. 37. 

GRAND-RUE 46 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit de tuile en bâtière. La façade principale se compose de sept fenêtres 
alignées et axées par étage. Le rez-de-chaussée est percé de cinq arcades vitrées à clés 
saillantes, probablement refaites au cours XXe siècle, reposant sur des pilastres à impostes. La 
porte d'entrée du bâtiment se trouve sous l'arcade centrale. Elle porte sur son linteau la date de 
1694 ainsi que les probables armoiries peintes de la famille Cattelani. 
Un cordon sépare le rez-de-chaussée des étages. De plus, les fenêtres ont un encadrement en 
pierre. 

Historique 
En 1738, sur cette parcelle se trouve la maison de Jacques Cattelani215. Elle était à l'époque 
limitée au nord par la maison de Nicolas Franc, anciennement à Georges Depra, au sud par la 
maison des hoirs de Jacques Rapet, anciennement aux hoirs de Gérard André, à l'est par "la rue 
tendant aux Capucins" et à l'ouest par la Grand-Rue216. 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond toujours à la maison de Jacques Cattelani le 
fils de Claude, mais elle comprend en plus une partie de la maison des hoirs du fiscal François 
Joseph Joris217. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient à Cécile Bioley Gard épouse de Louis (1/3), à 
Delapierre Augustine épouse de Charles Melchior(l/3) et aux enfants de feu Julie Gard 
épouse d'Arnold Berguerand (1/3)218. Elle est limitée au nord par la maison des fils de Charles-
Louis de Bons, Pierre-Marie, François-Joseph-Ambroise, Charles-Auguste, au sud par la maison 
de Jean-Pierre Barman, à l'est par la grange et l'écurie du même et à l'ouest par la Grand-Rue . 
On sait aussi qu'elle possédait des latrines intérieurs (cad.127 p. 5 n° 151) . 

(voir ANNEXE 6, fig- 91-92) 

215 ACSM, R.57, p. 21, R.35, p. 348 (27.11.1738). 
216 idem. 
217 ACSM, R.24, folio 5-6 (1740). 
En analysant les différents cadastres que nous avons à disposition, on s'aperçoit que la parcelle appartenant au 
fiscal Joris est progressivement intégrée à celles qui lui sont attenantes. Il en résulte que ce chesal disparaît au fil 
des siècles. 
On constate que cette évolution dans les cheseaux est fréquente. 
218 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-1843); R.128, p. 54; R.128, p. 125. 
2,9 ACSM, R127, p. 5 (cad. 1840-1843). 
220 idem. 



Cat. 38. 

GRAND-RUE 48-50-52 (maison de Bons) 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée à fonction commerciale. Il 
est couvert d'un toit de tuiles en bâtière, interrompu par un étage de surcroît et un toit en demi-
croupe au n° 48 ainsi que par une oriel au n° 50. La façade principale se compose de dix fenêtres 
alignées et axées par étage, ce qui donne une certaine régularité à l'ensemble. Le rez-de-
chaussée est percé de nombreuses ouvertures, dont une porte d'entrée au n° 50 de style Louis 
XV, qui possède un encadrement à épaulement en pierre moulurée, décoré d'une clé saillante et 
surmonté d'une corniche. Le reste des ouvertures est constitué pour l'essentiel de vitrines avec 
portes d'entrées en arc surbaissé à crossettes et surmontées d'une clé de facture mécanique. Un 
cordon sépare sur toute la longueur le rez-de-chaussée du premier étage et constitue le bas des 
encadrements en pierre des fenêtres. 

Datation : construite en 1710-1720 par Louis de Bons {La maison bourgeoise, 1935, p.XIV) 
Remarque générale : ce bâtiment a subi en 1904 des modifications selon les plans de l'architecte 
Chaudet de Vevey221. L'oriel fut très certainement ajoutée et le rez-de-chaussée modifié à ce 
moment-là. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison du major et lieutenant gouvernai 
Louis Debons222. Elle est limitée au nord par la maison des nobles Delapierre, au sud par la 
maison de Jacques Cattelani, à l'est par "la rue tendant aux Capucins" et à l'ouest par la Grand-
Rue. 
Le cadastre de 1840 indique que sur cette parcelle sont construites deux maisons. L'une de 71 
toises et 50 pieds appartient aux fils de Charles Louis de Bons , Pierre Marie (1/4) , 
François Joseph Ambroise (1/2), Charles Auguste (1/4) et l'autre de 9 toises à François 
Joseph Ambroise de Bons uniquement225. Elle est limitée au nord par la maison de Charles-
Melchior de la Pierre, de Virginie de la Pierre de Preux, de Cécile de Werra de la Pierre et 
d'Anne Gard de la Pierre, au sud par la maison de Cécile Bioley Gard, à de la Pierre Augustine 
épouse de Charles Melchior et aux enfants de feu Julie Gard, à l'est par la ruelle des Capucins et 
à l'ouest par la Grand-Rue . 
On peut remarquer en comparant le cadastre actuel à celui de 1840-1843 qu'aujourd'hui cette 
maison possède une cour intérieure (parallèle à la Grand-Rue). (voir ANNEXE 6, fig. 93-96) 

221 B. Pradervand, 1993, p. 12. 
222 ACSM, R.24, folio 5-6 (1740). 
223 ACSM, R.51, p.36 : en 1749, Charles Louis de Bons était encore propriétaire de cette maison. 
224 ACSM, R.128,p.l25. 
225 ACSM, R. 127, p.5 (cad. 1840-1843). 
226 idem. 



Cat. 39. 

GRAND-RUE 54 (maison de la Pierre) 

Description succincte227 

La maison de la Pierre, construite dès 1764, est constituée de deux corps de bâtiment à deux 
niveaux sur rez-de-chaussée. Elle est délimitée des maisons voisines par des pilastres à refends 
sur un socle de deux rangs de pierre. La façade principale est caractérisée par la symétrie de son 
ordonnance. Le rez-de-chaussée en effet percé de deux jours de part et d'autre de la porte 
d'entrée. Cette dernière possèdent deux battants de style Louis XV et imposte, avec un 
encadrement en arc surbaissé, à refends et crossettes posé sur un léger avant-corps également à 
refends. Le tout est surmonté d'un cartouche ovale orné de motifs rocaille; ce même motif que 
l'on retrouve au-dessus de l'encadrement à crossettes des jours grillagés. Un cordon sépare les 
étages entre eux. Les niveaux supérieurs se composent de cinq fenêtres alignées et axées par 
étage. Elles ont un encadrement en pierre à crossettes surmonté de cartouches saillants ornés de 
motifs rocailles, rappelant ceux du rez-de-chaussée, ou exceptionnellement d'un visage sculpté, 
pour la fenêtre au-dessus de la porte d'entrée. Ces fenêtres sont aussi munies de tablettes 
saillantes arquées. 
Le toit en bâtière était à l'origine couvert de petites tuiles plates, puis lors de restauration il fût 
recouvert de grosses tuiles à emboîtement. 

Les deux corps de bâtiments, reliés entre eux par d'étroits corridors voûtés et des galeries 
d'arcades, ménagent au centre de l'édifice une cour intérieure. Ils se font face et présente un 
aspect symétrique, ayant chacun deux rangées de trois fenêtres à encadrement simple en pierre. 
La partie septentrionale de la cour est constituée d'arcades. Celles-ci présentent trois séries 
d'arcades superposées à six travées. Au rez-de-chaussée, les arcs en pierre et en anse de paniers 
reposent sur des piliers carrés à bases et chapiteaux toscans. Aux étages, les arcs reposent sur 
des colonnes, dont les bases s'appuient sur des socles de plan carré, reliés en façade par des 
balustrades en fer forgé. En façade toujours, ils sont surmontés d'un cordon en larmier profilé à 
boudin et filet. A chaque extrémité des galeries, les arcs retombent sur des chapiteaux sans 
pilastre. 
Au rez-de-chaussée et au premier étage, les voûtes sont à croisées de munies d'arc doubleaux en 
anse de panier, tandis qu'au deuxième, c'est un plafond plat qui recouvre à la fois la galerie et la 
cage d'escalier. 
L'escalier droit, aménagé derrière les galeries, s'engage entre les deux piliers centraux 
postérieurs de la cour. Il est constitué de deux rampes superposées partant d'un palier central. 
Ces deux rampes comprennent deux volée disposées à l'équerre, différentes d'un étage à l'autre. 
Enfin, l'escalier et les galeries sont recouverts d'un toit en appentis s'appuyant sur le mur 
extérieur, mitoyen avec l'édifice voisin. 

C'est le seul exemple en Valais, selon André Donnet, qui présente une telle disposition 
architecturale, où l'essentiel de l'ornementation est reportée dans une cour intérieure centrale. 
Toujours selon le même, Etienne-Louis Macognin de la Pierre qui la fit construire et y résida 
jusqu'en 1793, aurait utilisé un plan étranger, espagnole plus précisément, ce qui était fréquent à 
l'époque. On peut citer ici l'exemple du palais Stockalper à Brigue ou du château de la Cour à 
Sierre. 

A. Donnet, Ch. Zimmermann, 1959, pp.222-225. 



Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison des nobles Delapierre228. 
En 1749, les archives font référence à un certain Antoine Macognin de la Pierre comme 
propriétaire des lieux . A cette époque, cette maison était limitée au nord par la maison du 
vidonde de Quartéry, au sud par Charles Louis de Bons, à l'est par la ruelle des Capucins et à 
l'ouest par la Grand-Rue . 
Toujours au XVIIIe siècle231, on retrouve la mention pour cette maison des hoirs d'Antoine 
Macognin de la Pierre232. 
Le cadastre de 1840 indique que cette maison, qui possède une cave et une cour intérieure, 
appartient à Charles Melchior de la Pierre fils de feu Etienne-Louis (1/4), à Virginie de la 
Pierre de Preux veuve de Louis (1/4), à Cécile de Werra de la Pierre veuve de Meinrad (1/4) 
et à Anne Gard de la Pierre épouse d'Eugène233. Elle est limitée au nord par la maison234 de 
Louis Riche, de Sophie Yost de Preux et des enfants de Melchior de Quartéry, Edouard, Louise 
et Sophie, au sud par la maison des fils de Charles-Louis de Bons, Pierre-Marie, François-
Joseph-Ambroise et Charles-Auguste, à l'est par la ruelle des Capucins et à l'ouest par la Grand-
Rue. 

(voir ANNEXE 6, fig. 97-104) 

228 ACSM, R.24, p. 5-6 (1740). 
229ACSM,R.51,p. 36. 
230 idem. 
231 La date de la mention n'est pas précisée, mais on peut supposer très logiquement qu'elle est postérieure à 
1749, puisqu'à l'époque Antoine Macongnin de la Pierre était encore propriétaire de cette maison. 
232 ACSM, R.35, p. 245, 273. 
233 ACSM, R.127, p. 5 (cad. 1840-3). 
234 Cette maison, on le voit sur le cadastre de 1840-1843, s'est agrandie côté sud, amputant une partie de la ruelle 
publique qui reliait la ruelle des Capucins à la Grand-Rue. 



Cat. 40. 

GRAND-RUE 56-58-60-62 (maison de Werra au n° 58^) 

Description succincte 
Ce maison, qui compte deux niveaux d'habitation sur rez-de-chaussée, est couverte d'un toit de 
tuile. La façade principale se compose de onze fenêtres alignées et axées par étage, ce qui donne 
une certaine régularité à l'ensemble. Le rez-de-chaussée est percé de vitrines et tout 
particulièrement d'une porte en menuiserie Louis XV, dont l'encadrement en arc surbaissé et en 
pierre moulurée est surmonté d'une clé saillante. 
Les étages sont séparés par des cordons qui courent le long de la façade. Les fenêtres ont 
généralement un encadrement simple en pierre, à l'exception de celles au n° 58, qui ont un 
encadrement en arc surbaissé délardé et surmonté d'une clé saillante. De plus, les fenêtres du 
premier étage ont des appuis en fer forgé qui reposent sur des tablettes à épaulement. Au 
deuxième étage, au-dessus de la porte d'entrée se trouve une fenêtre soulignée d'un balcon en 
fer forgé, qui signale l'axe central du bâtiment. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison, la place et la grange du 
châtelain Nicolas de Quartéry et de son frère Louis de Quartéry236 ainsi qu'une place de la 
Bourgeoisie237. 
Le cadastre de 1840 indique que cette parcelle, sur laquelle sont implantées une maison, une 
cour, une grange et une écurie, appartient à Louis Riche fils de feu Pierre (2/12), à Sophie 
Yost de Preux épouse de Joseph Arnold (4/12) et aux enfants de Melchior de Quartéry, 
Edouard (2/12), Louise (3/12) et Sophie (1/12)238, celle là même que possédait en priorité 
l'hoirie de Quartéry239. Elle est alors limitée au nord par le passage, la grange, la cour et la 
maison de Meulaz Nicolas fils de feu François, au sud par une allée publique, qui aujourd'hui est 
condamnée, à l'est par la ruelle des Capucins et à l'ouest par la Grand-Rue. 
Lors d'une hypothèque en 1827, on apprend que la maison (cad.127 p.4 n° 1 ) fut 
précédemment achetée par Denis Débonnaire à Pierre Borgeaud, lequel avait déjà la grange 
(cad.127 p.4 n° 3) attenante240. La même année, Denis Débonnaire fait une demande aux 
autorités communales pour obtenir des pièces de bois pour réparer la charpente de sa grange . 
Plus tôt dans le temps, en 1747, les archives nous indiquent que la parcelle dans son entier 
appartenait au fils du vidonde de Quartéry. 

(voir ANNEXE 6, fig- 105-108) 

La maison bourgeoise, 1935, p. XV. 
236 ACSM, R.54 (la numérotation des pages fait défaut), 1746 : une partie de la maison avec place derrière et un 
jardin à Louis Delapierre, le tout reconnu en deux parcelles. 
237 ACSM, R.24, p. 5-6 (1740). 
238 ACSM, R I 27, p. 4 (cad. 1840-3). 
239 ACSM, R. 129, p. 272 
240 ACSM, R.79, p. 203; R.80, p. 23 : "Débonnaire Denis, qui doit 33 écus et 17 batz en relévation de l'hoirie de 
Mr.Melchior de Quartéry, hypothèque sa maison en ville achetée de Pierre-Joseph Borgeaud et une grange". 
241 ACSM, R.152, p. 241 (6.2.1827). 



Cat. 41. 

GRAND-RUE 64 (maison de Nucé) 

Description succincte 
Ce maison, qui compte deux niveaux d'habitation sur rez-de-chaussée, est couverte d'un toit en 
tuile. La façade principale se compose de quatre fenêtres alignées et axées par étage, dans le 
prolongement de la rangée de bâtiments en direction du sud. Le rez-de-chaussée est percé de 
trois jours et d'une porte de menuiserie Louis XV, dont l'encadrement en anse de panier est 
décoré d'éléments en bas reliefet surmonté d'un clé. Des cordons séparent les différents niveaux 
de l'édifice, percé de fenêtres aux encadrements simples en pierre. 

Historique 
L'équivalence de cette parcelle n'a pas pu être trouvée sur le cadastre de 1740, car apparemment 
cette partie-là du document manque. 
Le cadastre de 1840 indique que cette parcelle se partage entre les différentes possessions de 
Nicolas Meulaz fils feu de Nicolas242 et la grange de Alphonse de Nucé fils de feu Alphonse 
(1/6), des enfants d'Antoinette Duc de Nucé (1/6), de Charlotte Gros de Nucé veuve de 
César (1/6) et Sophie Yost de Preux épouse de Joseph Arnold (3/6)243. Ce "chesal" était limité 
au nord par la maison de Marguerite Barman Martin épouse de Nicolas et de Julie Gex Martin 
épouse de Maurice, au sud par la maison et la grange de Louis Riche, de Sophie Yost de 
Preux244 et des enfants de Melchior de Quartéry, Edouard, Louise et Sophie, à l'est par la ruelle 
des Capucins et à l'ouest par la Grand-Rue. 
Dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut en dire plus, si ce n'est qu'en 1716, les 
registres font référence à un jardin proche de la maison du châtelain Joseph Alphonse de Nucé 
et de ses enfants245. 

(voir ANNEXE 6, fig. 109-110) 

242 ACSM, R.127, p. 4 (cad. 1840-1843); R.128, p. 220 : "Nicolas Meulaz fils de feu Nicolas possédait sur cette 
parcelle un passage, une grange, une cour, une maison, un pressoir, un buaton et une écurie". 
Cette liste étant relativement longue, nous avons jugé préférable de la mettre en note. 
ACSM, RI 48, p. 140 : le nom de Nicolas Meulaz apparaît dans une liste de propriétaires de maisons ayant un 
galetas. On peut donc penser que sa maison (n° 6) en possède un. 
243 ACSM, R.127, p. 4 (cad. 1840-1843). 
244 ACSM, R.129,p. 328. 
245 ACSM, R.25, p. 47; R.28, p.65 : "devant la maison de M. le grand châtelain Joseph Alphonse de Nucé et ses 
enfants eus avec dame Marguerite de Quartéry sa femme". 



Cat. 42. 

GRAND-RUE 66 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée commercial. Il est couvert 
d'un toit de tuile en bâtière. La façade principale se compose de deux fenêtres alignées et axées 
par étage, soulignées sur toute la longueur de balcons en fer forgé. Le rez-de-chaussée est, 
quant à lui, percé de la porte d'entrée du bâtiment et d'une vitrine, dont les encadrements refaits 
sont surmontés d'une corniche. 

Historique 
En 1738, les archives font mention de cette parcelle comme appartenant à la fois à Nicolas 
Schiner et à Jacques Emonet246. Elles font aussi allusion au précédent propriétaire François 
Bérody247. 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison du marchand Nicolas Schiner 
seul248. Il est cependant possible qu'un seul nom ait été mentionné sur le cadastre. Cette maison 
est limitée au nord par Michel François Peney, au sud par le "chesal" de la Bougeoisie, à l'est 
par la grange des enfants Emonet et "la rue tendant aux Capucins" et à l'ouest la Grand-Rue . 
En 1745, les archives font mention aux côtés de Nicolas Schiner des enfants de Jacques 
Emonet en tant que propriétaires de cette maison, ce qui confirmerait l'hypothèse formulée plus 
haut au sujet de la copropriété de Nicolas Schiner et Jacques Emonet 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient à Marguerite Barman Martin épouse de 
Nicolas et de Julie Gex Martin épouse de Maurice251. Elle est limitée au nord par la maison de 
Louis Peney, au sud par la maison de Nicolas Meulaz, à l'est par la grange et l'écurie de Peney 
Louis et à l'ouest par la Grand-Rue . 

(voir ANNEXE 6, fig- H1-112) 

246 ACSM, R.35, p. 356 (27.1.1738). 
247 idem. 
248ACSM, R.24, folio 7-8 (cad.1740). 
249 idem; R.51, p. 34 (30.7.1745). 
250 ACSM, R.51, p. 34 (30.7.1745). 
251 ACSM, R.127, p. 4 (cad. 1840-3). 
252 idem. 



Cat. 43. 

GRAND-RUE 68 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée commercial. Il est couvert 
d'un toit de tuile en bâtière. La façade principale se compose de trois fenêtres alignées et axées 
par niveau, ornée, pour la fenêtre centrale du deuxième étage, d'un balcon en fer forgé. Le rez-
de-chaussée est, quant à lui, percé d'une vitrine de part et d'autre de la porte du commerce. 

Historique 
En 1738, les archives font mention d'une maison appartenant à Michel François Peney sur 
cette parcelle . A l'époque, elle était limitée au nord par la maison du marchand Claude Joseph 
Bourrex, anciennement au maître Jean forgeron et cordonnier, au sud par la maison de Nicolas 
Schiner et de Jacques Emonet, à l'est par "la rue tendant aux Capucins" et à l'ouest par la 
Grand-Rue . 
Le cadastre de 1740 confirme cette propriété, seuls les propriétaires des maisons attenantes 
changent quelque peu . Cette maison est en effet limitée au nord par la maison de non 
seulement de Claude Joseph Bourrex et mais aussi de sa sœur256, au sud par la maison de 
Nicolas Schiner seulement, à l'est par "la rue tendant aux Capucins" et à l'ouest par la Grand-
Rue257. 
En 1745, ces limitations se modifient encore quelque peu. Ainsi au nord de cette maison se 
trouve celle de Jean Joseph Bourrex258, au sud de Nicolas Schiner et Jacques Emonet, à l'est et à 
l'ouest rien ne change259. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient à Louis Peney fils de feu Joseph. Elle est 
limitée au nord par la maison de Joseph Jacquin, au sud par la maison de Marguerite Barman 
Martin et de Julie Gex Martin, à l'est par la ruelle des Capucins et à l'ouest par la Grand-Rue. 

(voir ANNEXE 6, fig. Ill et 113-114) 

253 ACSM, R.35, p. 356 (27.1.1738). 
254 idem. 
255 ACSM, R.24, p. 7-8 (1740). 
256 On peut toutefois imaginer que, comme pour la précédente parcelle, le cadastre ou les documents d'archives 
ne mentionnent pas tous les noms de propriétaires. 
257 idem. 
258 II est probable que le nom de Claude Joseph Bourrex ait été mal retranscrit et qu'on l'ait involontairement 
nommé Jean Joseph Bourrex. On peut aussi imaginer que Jean Joseph Bourrex et le fils de Claude Joseph, mais 
on ne trouve pas de confirmation dans les archives. 
259 ACSM, R.51, p. 33' (2.7.1745). 



Cat. 44. 

GRAND-RUE 70 

Description succincte 
Ce bâtiment compte deux niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée commercial. Il est couvert 
d'un toit de tuiles en bâtière. La façade principale se compose de deux fenêtres alignées et axées 
par étage et le rez-de-chaussée est percé d'une vitrine et d'une porte d'entrée. 

Historique 
Vers 1738, cette parcelle appartenait à un certain maître Jean, forgeron et cordonnier260. 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison de Claude Joseph Bourrex et de 
sa sœur261. Elle est limitée au nord par la maison de François Depraz, au sud par la maison de 
Claude Joseph Bourrex et de sa sœur, à l'est par "la rue tendant aux Capucins" et à l'ouest par la 
Grand-Rue262. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient à Joseph Jaquin263. Elle est limitée au nord 
par le bâtiment de Denis Débonnaire et de Catherine Débonnaire Donnet, à l'est par une place 
appartenant à la Bourgeoisie et à l'ouest par la Grand-Rue . 

(voir ANNEXE 6, fig- H3) 

260 ACSM, R.35, p. 356 (27.1.1738). 
261 ACSM, R.24, p. 7-8 (cad.1740). 
262 idem. 
263 ACSM, R.127, p. 4 (cad. 1840-3); R.128, p. 186. 
2 6 4 irlpm 



Cat. 45. 

GRAND-RUE 72 

Description succincte 
Ce bâtiment, reconstruit au cours du XXe siècle, ne constitue pas un intérêt direct pour cette 
étude. Il remplace toutefois un bâtiment plus ancien et à ce titre il fait sens dans l'étude 
historique de ses différents propriétaires. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à la maison des enfants de Claude 
Depraz265. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient à Denis Débonnaire fils de feu Denis et de 
Catherine Débonnaire Donnet veuve de Hyacinthe. Elle était limitée au nord par la ruelle des 
Capucins qui rejoint la Grand-Rue, au sud par la maison de Joseph Jaquin, à l'est par une place 
appartenant à la Bourgeoisie et à l'ouest par la Grand-Rue. 

(voir ANNEXE 6, fig. 115) 

ACSM, R.24, p. 7-8 (cad.1740). 



Cat. 46. 

266 GRAND-RUE 74-76-78 (maison de Courten) 

Description succincte 
Ce maison compte deux niveaux d'habitation sur rez-de-chaussée. Il est couvert d'un toit de tuile 
à coyaux. La façade principale, composée de deux corps d'habitation, se compose de cinq 
fenêtres alignées et axées par étage. Le rez-de-chaussée est percé aux nos 74-76 de deux vitrines 
de part d'autre de la porte d'entrée du bâtiment et le n° 78 est percé d'une porte-cochère 
ancienne probablement et d'une porte étroite dont la menuiserie est un peu en retrait par rapport 
à son encadrement simple. Les encadrements des fenêtres, en pierre, sont simples. Les 
ouvertures dans les étages des nœ 74-76, juste au-dessus de la porte, sont soulignées par des 
balcons en fer forgé sur consoles en pierre, décorées de petites billettes, au balcon du premier 
étage. Cette disposition se retrouve au n° 78, mais cette fois au-dessus d'une fenêtre au rez-de-
chaussée. 

Historique 
Sur le cadastre de 1740, cette parcelle correspond à deux "cheseaux", celui de Joseph Antoine 
Defago, capitaine et châtelain de Saint-Maurice267, et celui de Théodore Franc, sur lesquels 
sont construits deux maisons . Elles sont limitée au nord par la maison d'Etienne Berger , au 
sud et à l'est par la charrière tendant au Glarier et à l'ouest par la Grand-Rue . Nous ne 
possédons pas d'informations plus précises sur Joseph Antoine Defago, par contre les archives 
nous apprennent que Théodore Franc avait en 1745 hypothéqué sa maison, car il devait 1000 
florins au docteur en médecine Pierre Franc, au menuisier François Grance et à un certain maître 
Franc271. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient à Xavier Cocatrix fils de feu François 
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Joseph , lequel avait payé pour affranchir ses possessions de l'Abbaye . Cette propriété est 
limitée au nord par la maison de Josette Valet Béquelin, au sud et à l'est par la ruelle des 
Capucins et à l'ouest par la Grand-Rue274. 

(voir ANNEXE 6, fig- 116-120) 

266 cf. rapport Widmann-Delaloye. 
267 ACSM, R.54, p. 34 
268 idem. 
269 La maison d'Etienne Berger ne figure pas sur le cadastre de 1740. Seules des mentions d'archives peuvent 
nous renseigner à ce propos. 
270 ACSM, R.40, p. 15 (3.10.1740); R.45, p. 52' (3.8.1740); R.51, p. 23 (9.7.1745), 23'(27.11.1745); R.34, p. 9. 
(7.12.1745), p. 145(7.12.1745). 
271 ACSM, R.34, p. 9, 145 ( 7.12.1745). 
272 ACSM, RI27, p. 4 (cad. 1840-1843). 
273 ACSM, R.79, p. 225 : "M. le major Xavier Cocatrix doit 62 écus et 10 batz pour affranchir de l'Abbaye une 
maison, une grange, un jardin et 1/3 d'une maison". 
274 ACSM, RI27, p. 4 (1840-1843) 



Cat. 47. 

GRAND-RUE 80 (maison Crittin) 275 

Description succincte 
Ce maison compte trois niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée commercial. Il est couvert 
d'un toit en bâtière fait de tuiles, reposant sur de consoles en bois. La façade principale se 
compose de cinq fenêtres alignées et axées par étage. Le rez-de-chaussée est percé de deux 
ensembles de vitrines de part et d'autre de la porte d'entrée du bâtiment. Refait au début du 
siècle , il reçoit un décor à bossages en granit sur des piliers couronnés de volutes et 
surmontés d'une corniche qui court le long de la façade. Les encadrements des fenêtres aux 
étages sont soulignés des tablettes sur cavet. Les fenêtres du deuxième étage, au-dessus des 
vitrines, sont garnies de balcons en en fer forgé sur des consoles en granit. 

Historique 
Nous ne possédons pas les représentations cadastrales pour 1740 des numéros actuels allant de 
la Grand-Rue 80 à la Grand-Rue 84. 
Sur le cadastre de 1840, cette parcelle appartient à Josette Valet Béquelin veuve de François et 
à Adélaïde Golud Golet épouse de Claude . Elle est limitée au nord par la maison d'Elisabeth 
Lehman et Louis Seydoux, au sud par la maison de Xavier Cocatrix, à l'est les latrines 
attenantes et à l'ouest par la Grand-Rue278. 

(voir ANNEXE 6, fig. 121-124 

Cat. 48. 

GRAND-RUE 82 

Description succincte 
Cette maison compte trois niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée commercial. Il est 
couvert d'un toit en bâtière fait de tuile. La façade principale se compose de trois fenêtres 
alignées et axées par étage; celle du troisième étage, à l'extrême gauche du bâtiment, qui est un 
peu en retrait, a une forme plus allongée que toutes les autres. Le rez-de-chaussée est percé 
d'une porte d'entrée, d'une fenêtre basse et d'une vitrine, qui ne présente pas des caractéristiques 
architecturales exceptionnelles. 

Historique 
Sur le cadastre de 1775, cette parcelle fait partie du fief de l'Abbaye. 
Sur le cadastre de 1840, cette maison appartient pour 2/3 à Elisabeth Lehman veuve de 
Nicolas et pour 1/3 à Louis Seydoux279. Elle est limitée au nord par la maison et la grange de 
François Boccard, de Louise Débonnaire Boccard et de Jeanne Robatel Boccard, au sud par la 
maison de Adélaïde Golud Golet, à l'est par la ruelle publique et à l'ouest par la Grand-Rue280. 

(voir ANNEXE 6, fig- 125) 

275 cf. rapport Widmann-Delaloye. 
276 B. Pradervand, 1993, p. 15. 
277 ACSM, R.127, p. 4 (cad. 1840-1843); R.129, p. 309. 
278 idem. 
279 : idem; ACSM, R. 128, p. 114. 
280 idem. 



Cat. 49. 

GRAND-RUE 84 

Description succincte 
L'ancien hôtel des Alpes compte trois niveaux d'habitation sur un rez-de-chaussée commercial. 
Il est couvert d'un toit en bâtière fait d'ardoises naturelles et artificielles, reposant sur des 
consoles en bois, identiques à celles du n° 80. La façade principale se compose de trois fenêtres 
alignées et axées par étage. Le rez-de-chaussée est percé de deux vitrines surmontées de 
corniches en pierre. Les fenêtres aux étages ont pour la plupart des appuis en fer forgé et 
reposent sur des tablettes à cavets. Celle qui est juste au-dessus de la porte d'entrée est 
soulignée d'un balcon en fer forgé sur des doubles consoles en granit. 

Historique 
Il n'y a aucune mention de bâtiment sur cette parcelle avant 1840. 
Sur le cadastre de 1840, sur cette parcelle sont construits la maison et la grange de François 
Boccard fils de feu Aimé (3/8)281, de Louise Débonnaire Boccard épouse de Louis (4/8) et de 
Jeanne Robatel Boccard épouse de François-Xavier (1/8), la maison de Louise Débonnaire 
Boccard épouse de Louis, la maison de Marie Ritter Golet épouse d'Ignace282 et la grange de 
Charles Girod283. 
Ce "chesal" est limité au nord par le jardin de Marie Ritter Golet et la place de Denise 
Débonnaire, Louise Fèvre Rouiller, Marie Ritter Golet et Sarrazin Joseph, au sud par la maison 
d'Elisabeth Lehman et de Louis Seydoux à l'est par la ruelle publique et à l'ouest par la Grand-
Rue284. 
Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette parcelle, à l'exception de la maison et de la 
grange de François Boccard, de Louise Débonnaire Boccard et de Jeanne Robatel Boccard. En 
1716, cette maison et cette grange, qui appartenaient à Jean François de Daviaz fils de Jean 
François, est rachetée par son locataire, François Boccard285. 

(voir ANNEXE 6, fig. 126-128) 

281 ACSM, R.128,p. 60. 
282 ACSM, R.129,p. 291. 
283 ACSM, R.127, p. 4 (cad. 1840-1843) 
284 • . 

idem. 285 

ACSM, R.78, p. 3; R.79, p. 2; R.152, p. 6 : "Biolley Jean François, soit Boccard François acquéreur de 
l'hypothèque, doit par acte du 6.1.1760, la somme de 108 écus, par conséquent il hypothèque la maison 
qu'occupe le dit Boccard sise en la Grand-Rue du couchant. - intérêt au 4% dès la Saint-Martin de chaque 
année". 


