
LISTE DES G O U V E R N E U R S 
DE M O N T H E Y 

(D'après le tableau armorié du château de Monthey.) 

DEPIUS la conquête du mandement de 
Monthey en 1536 jusqu'à l'émancipa
tion du Bas-Valais en 1798, cent trente-
deux gouverneurs ont, de deux ans en 

deux ans, représenté au château de Monthey nos 
« très illustres, magnifiques, puissants et gracieux 
souverains-seigneurs. » Ces gouverneurs étaient nom
més pour deux ans, et pris, à tour de rôle, dans 
chaque dixain. Leurs noms et leurs armoiries sont 
conservés, sur deux grands tableaux, dans la salle 
du Conseil de la Bourgeoisie à Monthey. En par
courant la liste qui s'ouvre par Adrien Rubini, pour 
le dixain de Sion en 1536 et se termine par Maurice 
Zurbriggen en 1797, nous voyons que certains noms 
de famille sont particulièrement fréquents. Ce fait 
n'est point pour surprendre. Nous y voyons la con
firmation de l'esprit de famille, justement célèbre en 
Valais et qui faisait de certains dixains, de véritables 
fiefs. 

La palme revient à Rarogne. Sur dix-neuf gouver
neurs fournis par ce dixain nous trouvons onze fois 



le nom des Roten : Johan (16131), Hildebrand (1628), 
Peter (1642), Christian (1684), Joseph (1712) ; Chris
tian (1726); Johanes (1740) ; Joh.-Christian en 1754 
et 1768; Nicolas en 1782 et 1796. Ce nom figure 
encore une fois, pour le représentant de Louëche en 
1794 avec Antoine Roten. 

Le dixain de Conches fut représenté à sept repri
ses par des membres de la famille de Riedmatten 
qui fournit aussi un représentant à Conches et un 
à Loëche : Peter (1577) ; Peter (1619) ; Peter (1662 
et 1676); Adrien (1704); Valentin (1746); Pierre-
Hyacinthe (1774), ceux-ci pour Conches; Jaques 
(1664) pour Sion et François (1696) pour Loëche. 
Sierre montre la même fidélité aux Courten : An
toine (1624); François (1652 et 1666); Antoine (1680); 
Jos.-Antoine (1708); Hyacinthe 1722); N. J. M. 
en 1736. En outre deux de Platéa (Am Hengard) en 
1539 et en 1581 ; quatre de Preux (From), soit Jean 
(1609); François (1638) ; Jean (1694); Pierre-An
toine (1792), après avoir nommé à trois tours suc
cessifs des de Chastonay. Joseph, Pierre et Ignace, 
en 1720, 1764 et 1778. 

Les Venetz ont fourni cinq gouverneurs pour 
Viège : Johan (1644) ; Barthélémy (1658); Jost (1672); 
Philippe (1700); Johans (1742); en outre Jacobus 
(1575) pour Brigue, et Thomas (1571) pour Rarogne. 

Nous trouvons aussi les Jost, les de Chastoney, de 
Werra, Kalbermatten (quatre fois), les Schinner, 
Ambuehl (trois fois), etc. 

1 Date de l'entrée en fonction. 
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Pour le dizain de Sion, où les compétitions de 
famille doivent avoir été plus vives, il y a dix-sept 
noms différents. Trois noms seulement se trouvent 
à deux reprises : Waldin, Ambiel (Ambuehl) et de 
Monthey (de Monthéys). 

Nous ignorons si Monthey possédait un orateur 
attitré, chargé de complimenter nos seigneurs les 
gouverneurs. St-Maurice en a eu un pendant quatre 
ou cinq lustres en la personne d'un châtelain de 
Quartéry, dont une partie des discours a été conser
vée. M. Jules Bertrand a bien voulu nous les com
muniquer et nous publions un fragment qui donnera 
une idée de l'éloquence de nos ancêtres : 

Discours prononcé à l'arrivée 
de M. le Capitaine et Gouverneur de Kalbermatten 

le 2 Janvier 1720. 

« Très illustres, puissants et magnifiques 
Seigneurs. 

« Voicy la 9e fois que j'ay l'honneur de paroistre 
en pareille cérémonie à la teste du corps de cette 
bourgeoisie pour fesliciter à Nos Seigneurs gouver
neurs nouveaux une heureuse arrivée en ce lieu et 
pour nous lier par un nouveau serment aux devoirs 
et aux obligations auxquelles notre naissance, aussi 
bien que la coustume de ce jour nous engage. Je ne 
scay pas pour quelle raison je me sens plus surpris et 
mesme plus estonné que les autres fois. J'avais 
alors l'avantage, j'ay encore aujourd'huy le mesme 

bonheur de paroistre toujours devant mon mesme 
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souverain quoy qu'à la vérité en la personne des dif
férents seigneurs gouverneurs qui le représentent. 
D'où pourroit donc venir ce changement ? Ne sera ce 
point peut être de me trouver pour la première fois 
dans1 ce lieu muet depuis de si longues années et 
lequel pourtant avant la triste et fatale incendie de 
ce lieu tant de seigneurs gouverneurs avaient fait 
rettentir de leurs oracles, lieu dont les portes par 
un malheur prompt, inopiné et déplorable furent 
fermés sous la préfecture de feu Mgr le Banderet de 
Kalbermatten et qui par un effet de la Providence 
semblent n'avoir tardé si longtemps à se rouvrir que 
pour vous y recevoir, vous M. le capitaine Kalber
matten qui, marchant à grands pas sur les traces glo
rieuses de vos illustres ancêtres, y ferez sans doute 
briller votre équité, votre bonté et votre droiture, et 
afin que le nepveu eût le plaisir de replanter dans ce 
lieu cet arbre de vie que le grand oncle fut obligé de 
transplanter ailleurs, dont pourtant la sève, cultivée 
et animée par des mains toujours habiles, l'a con
servé dans toute sa verdeur et sans cesse lui a fait 
produire des fruits. 

<< Cy devant j'avais, il est vrai, l'advantage de pa-
roistre dans l'auguste demeure de mon souverain, 
mais aujourd'huy je me trouve dans le sanctuaire 
mesme de la justice. En faut-il davantage pour cau-

1 NOTE DE L'ORATEUR : Pour l'intelligence de ce discours il faut 
sçavoir que la salle de cours qui fut bruslée sous la préfecture de 
M. le Banderet de Kalbermatten n'a été restablie que pour l'arrivée 
de ce nouveau gouverneur. C'était là que les gouverneurs prenaient 
possession du gouvernement. (L'incendie auquel il est fait allusion 
est celui de 1693). 



ser mon embarras. Là je m'efforçois de faire parois-
tre ma joye de nous voir soubmis à un souverain si 
sensible à tous nos besoins et si constant à nous 
faire gouverner avec douceur par le soin qu'il prend 
de nous donner des Seigneurs gouverneurs qui, fai
sant toujours honeur à leur choix, remplissent si 
scrupuleusement leurs douces intentions à cet esgard. 
Dans ce lieu, la justice, cette fille chérie du Ciel et 
Reine de la terre, semble exiger de moi de ne vous 
parler que d'elle. Car ne seroit ce point l'offenser si 
dans un lieu ou elle a esté si longtemps en vénéra-
tion et où elle va derechef commencer à triompher, 
dans un lieu consacré par le mérite de tant de sages 
magistrats qui y ont rendu leurs oracles, j'entrepre-
nois de vous entretenir d'autre chose que d'elle. Ce 
serat donc à elle que j'addresseray aujourd'huy mes 
foibles éloges. ».... 

LISTE DES GOUVERNEURS DE MONTHEY 

Pour le dixain de Sion : Adrianus Rubini, 1536 ; 
Nicolas Sterren, 1551 ; Bartholomeus Uf der Flye1, 
1565 ; Moriz Waldin, 1579; Bandmatter2, 1593 ; 
Anton Waldin, 1607; Baltazar Anbiel3 1622; Johan 
Udret, 1636 ; Jacob Kalbermatten, 165o; Jacob de 
Riedmatten, 1664; Adrianus Lambien, 1678; Anton 
de Monthey4 1692; Fridrich Ambiel, 1706; Philip 

1 Supersaxo. 
2 Alias Jossen. 
3 Am Buehl. 
4 ou de Monthéys. 



Torrente, 1720; Paulus Kuntschen, 1734; Jacob, du 
Fay de Lawall(az), 1748 ; Fr. Ig. de Monthey, 1762; 
Alphons Charvet, 1776; Ignace Theiler, 1789; Hil-
debrandus Schiner, 1790-91. 

Pour le dixain de Sierre : Franc. Am Hengard1, 
1539 ; Adam Frili, 1553 ; Peter Perren, 1567 ; Franc. 
Am Hengard, 1581 ; Matha(eus) Monderessen 1595; 
Johan From2, 1609; Anton Courten, 1624; Franc. 
From, 1638 ; Franc. Courten, 1652 ; Franc. Curten, 
1666; Anton Curten, 1680; Johan From, 1694; 
Joseph Anton Curten, 1708; Hyacint Curten, 1722; 
N. J. M. Curten, 1736 ; Joseph de Chastone(y), 
1750 ; Pierre de Chastoney, 1764 ; Ignatius de Chas-
toney, 1778 ; Petrus Antonius Preux, 1792. 

Pour le dixain de Loèche : Steffan de Cabanis, 
1541 ; Zur Gaffinen 3, 1555 ; Peter Anbiel, 1569; 
Bartholom. Allet, 1583 ; Gabriel Werra, 1597; Pe
ter Allet, 1611 ; Michœl Mageran 1625 ; Mathe(us) 
Werra, 1640; Theodoly Willa, 1654; Christian 
Gasser, 1668 ; Gabriel Werra, 1682; Franc, de Ried-
matten, 1696; Johan Franc. Willa, 1710; Johan 
Bapt. Balet, 1724; Franc. Jos. Ballet 1738; Franc. 
Xaver Willa, 1752; J. Meinrad Werra, 1766; Joh. 
Guill. Matter, 1780; Antonius Roten, 1794. 

Pour le dixain de Rarogne : Thomas Walker, 
1643 ; Hilarius Mattlis, 1557 ; Thomas Venetsch, 
1571 ; Peter Owlig, 1585 ; Joder Kalbermatter, 1599; 
Johan Roten, 1613 ; Hildebrand Roten, 1628 ; 

1 de Platéa. 
8 Preux. 
3 de Cabanis = zur ou zen Gaffinen. 



Peter Roten, 1642 ; Anton Maxen, 1656 ; An
ton Zenzinen1 1670; Christian Roten, 1684; Joder 
Kalbermaten, 1698 ; Joseph Roten, 1712 ; Chris
tian Roten, 1726; Johanes Roten, 1740; Joh. Christ. 
Roten, 1734 et 1768; Nicolaus Rothen, 1782 et 
1796. 

Pour le dixain de Viège : Nicolaus Im Eich, 1545 ; 
Anton Sterren, 1559 ; Johan In Albon, 1573 ; Peter 
Andermaten 1587 ; Anton Langmater, 1601 ; Johan 
Wystiner, 1 6 1 5 ; Heinrich In Albon, 1630 ; Johan 
Venets, 1644; Barthol. Venetsch, 1608 ; Jost Venets, 
1672; Arnold Blatter, 1686; Philip. Venets, 1700; 
Anton Blatter, 1714 ; Joseph Burgener, 1728 ; 
Johans Venets, 1742 ; Joseph de Kalbermater, 1756; 
Johan Jos. Wys, 1770; Fr. Ant. Burgener, 1784; 
Mauritius Zurbriggen, 1797. 

Pour le dixain de Brigue : Gilles Jossen Bandma-
ten, 1547 ; Franciscus Kuntschen 1561 ; Jacob Ve
nets, 1575; Caspar Brynlen, 1589; Jonas Jergen, 
1603 ; Jos. Bandmaten, 1617 ; Hieron Welschen, 
1632; Georg. Uf der Flye2, 1646; Johan Owelig, 
1660; Anton Lambien, 1674; Georg Schneidrig, 
1688 ; Barthol. Kempffen, 1702; Jos. Caspard Lam
bien, 1716 ; Barthol. Perig, 1730 ; Anton de Chas-
toney, 1744; Jos. Ignat. Perrig, 1758; Johan Cas
pard Schnidrig, 1772; Jos. Maria Augustini, 1786. 

Pour le dixain de Conches: Hans Schmid, 1549; 
Mauriz Clausen. 1563 ; Peter Ridmaten, 1577; Mar
tin Jost, 1591 ; Paul Imoberdorff, 1605 ; Peter Ried-

1 de Sepibus. 
2 Supersaxo. 



maten 1619; Martin Mattlis, 1634; Moriz Jost, 1648; 
Peter de Riedmaten, 1662 et 1676; Joseph Jost, 
1690; Adrian de Riedmaten, 1704; Johan Fab. Schi
ner, 1718 ; Johan Jos. Mangold, 1732; Valent, de 
Riedmaten, 1746; Joseph Ignat. Schiner 1760; 
P. Hyac. de Riedmaten, 1774; Joseph Jost, 1788. 


