
Vieux papiers. 
V E N T E D E V I G N E S IL Y A 150 ANS. 

A Saint-Pierre-des-Clages, en l'hôtel du Bouquetin, le 19 mars 1784, par devant le no
taire Emmanuel Posse de Chamoson,1 et en la présence de témoins, les nommés, prude 
et honorable Jean-Joseph Delaloye,2 de l'honnête François Delaloye, juré d'Ardon, de 
Claude-Antoine Clemenchoz et de l'honnête Léon-Joseph Crettin, juré de Chamoson, se 
constitua personnellement le très-noble homme Louis-François de Quartéry, banneret géné
ral et châtelain de Saint-Maurice d'Agaune, agissant comme tuteur du noble Jacques 
de Quartéry son frère, de l'assentiment de ses reconseillcr« le noble homme Louis-Charles 
Debon, capitaine général de la bannière d'Agaune et du noble homme Devantéry, capi
taine général de Monthey ; 

Lequel au nom pris, vendit, céda et abandonna, à perpétuité, au très-révérend homme 
Jean-Joseph Carrupt, curé d'Ardon, présent et recevant, pour lui et les siens, savoir tous 
les biens tant meubles qu'immeubles et fonds connus sous un qualificatif quelconque appar
tenant au dit très-noble Jacques de Quartéry et existants soit en territoire de la Majarie 
qu'en celui de Conthey, selon leurs confins, avec bâtiments de toute sorte, places et dé
pendances quelconques, honneur et charge, dévestiture et investiture d'usage, 

Et, cela, au prix de 7000 couronnes (écus) en monnaie de Sion, et 30 louis d'or de 
France d'honoraire, et tous dépens et vacations faits à cet effet ; — somme fixée exigible 
pour deux tiers, à la fin du prochain mois d'Avril, en bonnes espèces d'or, et, pour 

1 le même que le banneret et commissaire E. Posse. 
2 qui était vice-major des lieux d'Ardon-Chamoson et beau-père du notaire stipulant. 



l'autre tiers, en monnaie, dès la fin d'Avril, sinon avec intérêt légal au 5 %, l'acquéreur 
ayant été le plus offrant, après trois et quatre publications émanées suivant taxe du 
souverain Etat, c'est-à-dire, pour chaque louis, batz 164, et pour chaque grand écu de 
France, batz 41 — sous l'hypothèque des dits biens vendus ; — cautions et principaux 
payeurs l'égrège homme Jean-Joseph Carrupt, ancien curial de la Majorie et le notaire 
stipulateur, tous deux présents et acceptant ce cautionnement ; — avec promesses de bonne 
foi, engagement des biens, débrigations de toutes hypothèques et toutes autres clauses de 
droit à ce requises. 

A noter que messieurs les vendeurs ont promis de maintenir les vignes depuis dix-sept 
peurs soit fossoriers, jusqu'à 22 peurs savoir à 200 toises le peur, inclusivement à raison 
de cent écus le peur, de part et d'autre, tant pour le surplus, que pour le moins. 

Pour extrait, et, in parte quâ, pour traduction, certifiés conformes à l'original, soit à 
la minute, conservée aux archives de la commune de Chamason,3 a signé, le 14 octobre 
1920 : 

Joseph Reymondeulaz, not., archiviste. 


