
LA 
FAMILLE DE SAINT-MAURICE 

M O N S I E U R F. Raisin a posé, dans le der
nier numéro, une question au sujet de 
cette famille. La réponse sera bien incom
plète, mais nous pensons lui fournir tous 
les renseignements de nos archives va-

laisannes, renseignements peu nombreux, sur cette fa
mille qui n'a pas joué de rôle important en Valais. M. 
Bertrand a complété des notes manuscrites du chev. 
J. E. d'Angreville; M. le D r de Cocatrix a fait des re
cherches à St-Maurice et M. J.-C. de Courten, aux ar
chives cantonales (fonds de Rivaz). La topographie de 
de Rivaz ne mentionne pas même cette famille. Ceci 
dit, et sans pouvoir répondre à M. Raisin de l'origine 
valaisanne des princes de Montbarrey, nous ajoutons 
que d'Angreville citait les marquis de St-Mauris-Châ-
tenois, d'ancienne noblesse de Bourgogne, prétendant 
descendre de la famille valaisanne. 

D'après l'abbé Rameau, l'abbé Gremaud et d'Angre
ville. cette famille, qualifiée, se partageait en trois 
branches : 

A. Celle de Saint-Maurice à laquelle se rattachent : 
Faucon (Falco), vers 1150. 
Magister Anselmus, chanoine de Sion (1207-1208-

1217), mort en 1217, d'après d'Angreville. Un cha
noine Anselmus est cité en 1234 (Gr. 1 n° 263), frère 
de Thomas, Boimondus, Petrus. 



Guy (Guido), chanoine de Sion (1208-1235)1. 
Jean, chevalier, 1267. 

Perrette, épouse de Jean Quar...2 

Laurette, épouse de Girold3; Florence4; 
Wuifredus, clerc, 1286, sindic de St-Maurice en 

1296, 1298, 1300, 1303, 1306. 
Wuillermus, clerc, jurispérite, 1294, 1301, 1302, 

1304, 1323. 
Hugonod, à Bagnes, 1307; Aymon, clerc, jurispérite, 

1336, 1343-
Reymond, chanoine d'Agaune, 1301; Perrod, clerc, 

notaire à Sion, 1329; 1333, 1340. 
Marc, 1301; Julien, procureur du comte de Savoie, 
1308; 

Wuillermus, curé de St-Germain (Savièze), 1307, 
1343. 

Cette famille avait un fief aux environs de St-Mau
rice et des terres à Muraz, tenues en 1352 par Jaquet 
et les héritiers de Thyerri (comm. par M. Bertrand). 

Marc de St-Maurice fait en 1312 un don d'une coupe 
de froment à une confrérie de St-Maurice (chron. de 
Rivaz). 

B. Celle dite du Parvis ou Paravis (de Paraviso), 
parce qu'elle possédait une maison sur la place de ce 
nom à St-Maurice. 

Girold du Paravis, clerc, 1286. 
Magister Jacobus de St-Maurice, dit du Paravis, 

clerc, sindic en 1298-1300. 
Jaquerod, juré de cour du juge du Chablais, 1323. 
Jaquemet, lieut. du Châtelain de St-Maurice, 1331. 

1 Hoppeler, p. 179, le rattache à la famille des de Noville, de 
St-Maurice. 

2 Gremaud, nécrolog. de Sion, p. 31. 
3 Gremaud, nécrolog. de Sion, p. 32. 
4 Gremaud, nécrolog. de Sion, p. 35. 



C. Celle dite de St-Sigismond. 
Rodolphe, chanoine d'Agaune, 1247. 
Pierre I (de Trois-St-Sigismond), abbé de St-Mau-

rice 1275-1286 (Furrer, Statist. II, liste des abbés). 
M. Millioud (Hist. de Bex) cite encore : 
Nicolet, notaire, 1299. 
Richard de St-Maurice, dit de Gryon, 1300. 
Nantermet de St-Maurice, dit de Champéri, 1307. 
Jean de St-Maurice, dit de Gryon, 1324, notaire, 1336 
Nicod de St-Maurice, dit de Gryon, notaire, 1340, 

1346. 
Le répertoire des noms (de Piccard) aux archives 

vaudoises ne cite que Jean, dit de Gryon, notaire. 
L'histoire analytique de la ville de St-Maurice, par 

le chanoine de Rivaz, ne contient rien de plus sur cette 
famille. Ce serait donc dans les archives privées de 
cette famille de St-Maurice-Châtenois qu'il faudrait 
chercher la solution du problème posé par M. Raisin. 

La Rédaction. 


