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L'enquête menée en vue de la publication du résultat des fouilles de 
l'ancienne église Saint-Laurent 1 a fourni l'occasion de la présente étude. 
Cherchant à travers les documents d'archives à cerner le contexte topographi
que immédiat de l'ancienne église, je me suis vite aperçu que les sources 
disponibles offraient la possibilité de faire plus. Les documents touchant 
Bramois conservés dans les archives de la commune et de la paroisse, de la 
Bourgeoisie et du Chapitre de Sion 2 permettent en effet une approche 
topographique et prosopographique du village sur près de trois siècles. J'ai 
donc cru utile de rassembler ici en une gerbe plus compacte les données 
éparses que j'ai pu glaner sur l'ancien Bramois. 

1 Voir F.-O. DUBUIS, «Les anciennes églises Saint-Laurent de Bramois et leur 
signification pour l'histoire de la paroisse», dans Annales valaisannes 1984, pp. 109-126. 

2 Je remercie M. le chanoine Albert Carlen, archiviste du Chapitre, et M. Bernard 
Truffer, archiviste cantonal, qui m'ont facilité la consultation des documents dont ils ont la 
responsabilité. Ma gratitude va également à M. Jean-Marc Biner, qui m'a fait bénéficier de 
sa profonde connaissance de son village natal, et à M. François Lambiel qui a exécuté 
l'illustration. — J'indique ici les abréviations les plus fréquentes utilisées au cours de 
l'article : 

ABS : Archives de la Bourgeoisie de Sion (aux Archives cantonales, 
Sion). 

Ac : Archives de la commune de Bramois (aux Archives cantonales, 
Sion). 

ACS : Archives du Chapitre de Sion. 
GREMAUD, Chartes : J. GREMAUD, Chartes sédunoises, Lausanne 1863, pp. 337-456. 

(MDR, t. XVIII.) 
GREMAUD, DOC. : J. GREMAUD, Documents relatifs à l'histoire du Vallais, 8 vol., 

Lausanne 1875-1884 et 1893-1898. (MDR, t. XXIX-XXXIII et 
XXXVII-XXXIX.) 

MDR : Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la 
Suisse romande. 



Quelques généralités concernant Bramois 

Les considérations qui suivent ont pour but de mieux situer les résultats 
de ma recherche dans les cadres institutionnel et topographique du vieux 
Bramois. Depuis quand Bramois existe-t-il, qui en avait la juridiction tempo
relle et spirituelle ; que faut-il entendre exactement par « l'ancien village de 
Bramois » ? Autant de questions auxquelles il convient d'apporter les réponses 
que la documentation disponible permet. 

Le nom de Bramois apparaît pour la première fois dans l'énumération, 
par les moines de l'Abbaye de Saint-Maurice, des largesses qu'ils estimaient 
dues à la générosité du roi Sigismond. Cette mention indique que vers la fin 
du VIIIe ou au début du IXe siècle 3, les moines agaunois possédaient à 
Bramois un domaine depuis assez longtemps pour en faire remonter la 
possession à l'origine même (515) de leur monastère. Nous ignorons aussi 
bien la nature exacte que l'étendue de ce domaine 4. 

Si l'on ignore également ce qu'il est advenu des droits anciens de 
l'Abbaye de Saint-Maurice à Bramois, on sait en revanche que dans le cours 
du XIe siècle, le chapitre de l'église cathédrale de Sion y est propriétaire de 
neuf manses (soit neuf petites exploitations rurales) qui lui ont été donnés par 
une certaine Eltrudis, ainsi que de neuf champs. Le Chapitre tire alors 
annuellement de la « terre de Bramois » six agneaux à Pâques et quatre à la 
Saint-Jean-Baptiste, deux sols de cens (redevance foncière) aux moissons de 
deux champs et une moitié de bélier. Tous les cinq ans, il reçoit dix-huit sols et 
les autres années sept sols et demi. A Noël, il a droit à six chars de bois 
(attelés de deux bœufs). Aux vendanges enfin, quatre hommes de Bramois 
sont astreints à venir à la cave des chanoines pour sortir, laver puis rentrer les 
tonneaux 5. 

Vers la fin du XIIe siècle, le Chapitre a toujours des droits à Bramois. Il 
est impossible, en raison de la nature de la documentation 6, de connaître 
l'évolution exacte des possessions et des revenus. On ne peut savoir quelles 
redevances en nature sont devenues des redevances en espèces, quels accrois
sements ou quelles aliénations ont modifié entre-temps le domaine bramoisien 
du Chapitre. 

3 Sur la date et le contenu de l'acte de fondation de l'Abbaye, voir J.-M. THEURIL
LAT, « L'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune des origines à la réforme canoniale (515-830) », 
dans Vallesia, t. IX, 1954, spéc. pp. 75 et 80. 

4 A. GASPOZ et J.-E. TAMINI (Essai d'histoire de la vallée d'Hérens, Saint-Maurice 
1935, p. 6) croyaient devoir attribuer à la curtis de Bramois un vaste territoire comprenant, 
outre Uvrier et Ayent, toute la vallée d'Hérens. Aucun document ne vient étayer une telle 
assertion. Il est plus sage de déclarer notre ignorance quant à l'étendue de ces domaines 
cédés à l'abbaye. 

5 GREMAUD, Chartes, n° 8, p. 353 s. 
6 GREMAUD, Chartes, n° 30, p. 386. Les diverses listes capitulaires conservées ne sont 

pas établies sur le même modèle : tantôt il s'agit d'une liste de tous les biens (possessions 
foncières, rentes et cens), tantôt il s'agit d'une liste de recouvre (énumération des seuls 
revenus), parfois subdivisée d'après le critère du type de redevance (espèces, céréales, noix, 
fèves, vin). Il est donc malaisé, voire tout à fait impossible, d'établir des relations sûres de 
l'une à l'autre. 



Une liste des revenus capitulaires, établie vers 1250 7, mentionne l'obe
diencia de Bramoys, soit très vraisemblablement le « domaine » de Bramois, 
confié à l'un des dignitaires 8, et qui lui vaut entre 26 et 30 muids de céréales 
par année 9, ainsi que de nombreux autres revenus en nature et en espèces. 

Il faut attendre le début du XIVe siècle pour connaître avec plus de 
précision le rôle, probablement déjà ancien, joué à Bramois par le Chapitre 
dans les juridictions spirituelle et temporelle. Vers 1302-1306, le chanoine-
sacriste possède le droit de collation de l'église paroissiale de Bramois, c'est-
à-dire le droit de choisir et de présenter le desservant à l'évêque, seul habilité 
à lui conférer l'institution canonique. L'église (soit le curé) de Bramois doit 
annuellement au chanoine-sacriste deux livres de poivre ainsi que le repas lors 
de sa visite. Mais les prérogatives du sacriste ne s'arrêtent pas là : c'est à lui 
que, vers 1302-1306, le vidomne de Sion prête hommage pour le vidomnat 
(soit la juridiction temporelle) sur le territoire de Bramois 10. Le Chapitre 
avait donc au début du XIVe siècle, la haute main sur Bramois et en inféodait 
le vidomnat aux vidomnes de Sion. 

La famille des Chevron-Villette possédera cet office de 1343 à 1569, en 
même temps que le vidomnat de Sion, la sénéchalie et nombre d'autres 
charges. Dans des circonstances que n'éclaire aucun document, le vidomne se 
considère, vers la fin du XIVe siècle, comme le haut seigneur de Bramois 11, ce 
qui donnera lieu à un litige avec le Chapitre au sujet de cette juridiction et 
plus spécialement de la question de la main-morte (savoir des biens des 
personnes décédées sans enfants, censés revenir au seigneur)12. 

7 GREMAUD, DOC. n° 536, pp. 439 s., 446, 457. 
8 II faut peut-être voir dans cette obediencia de Bramois l'origine de la prébende dite 

de Bramois. 
9 II est possible d'établir une équivalence entre ces mesures et notre système. Un 

texte de 1341 (ACS/Min. A 18, p. 30) permet de savoir que 12 fichelins valent un muid. Or 
le tableau de concordance entre les anciennes mesures du pays et le système métrique 
(Annuaire du Département du Simplon, Sion 1813, p. 93) indique pour le fichelin de Sion une 
valeur de 30 litres. Un muid (mesure de Sion) vaut donc 360 litres. 

10 GREMAUD, DOC. n° 1240, pp. 119 s., 122, 124 s. 
11 Le 13 janvier 1398, les procureurs de la commune de Bramois reconnaissent tenir de 

Pierre de Chevron, en tant que seigneur ayant le merum et mixtum imperium, les eaux, forêts 
et pâturages du territoire de Bramois. Je n'ai pas retrouvé la trace d'une éventuelle cession 
par le chapitre (entre 1306 et 1398) de ses droits de juridiction sur Bramois à la famille de 
Chevron. 

12 En 1416 (ACS/Th. 29, N, n° 10), l'avocat du vidomne déclare que son mandant 
Pierre de Villette, seigneur de Chevron, est vidomne de Sion ; il ajoute que le vidomne de 
Sion a toujours été et est encore en même temps seigneur de Bramois. Selon lui, cette 
situation remonte à plus de cinquante ans et si haut dans le temps quod de contrario memoria 
hominis non estat. Le 19 février 1428 (ABS/tir. 12, n° 15), a lieu une audition de témoins au 
sujet des droits du vidomne sur les mainmortables de Bramois, revendiqués par les 
procureurs du chapitre. Les dix témoins entendus reconnaissent unanimement que le 
seigneur de Chevron possède à Bramois l'altum dominium et jurisdictionem ac merum et 
mistum imperium. J'ignore, faute de document, comment le litige fut tranché par l'adminis
trateur du diocèse André de Gualdo. Ce fut probablement en faveur du vidomne puisqu'en 
octobre 1534, son descendant Nicolas de Chevron vend pour le prix de 150 livres à la 
commune de Bramois ses droits de mainmorte sur Bramois (ABS/tir. 12, n° 20, fol. 21r-24v). 



Le dernier descendant de la branche valaisanne des Chevron, Nicolas, 
vendit, le 21 mars 1569, le vidomnat de Bramois à la ville de Sion, qui fit 
exercer, dès 1573, la juridiction par un châtelain nommé tous les deux ans 13. 
Cet état de choses durera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. 

Le Chapitre, par son sacriste, continue cependant d'administrer son 
domaine de Bramois, demeuré distinct des droits de juridiction inféodés aux 
vidomnes et probablement usurpés par eux dans la suite. Mais le sacriste n'est 
pas le seul propriétaire foncier à Bramois: les seigneurs de Granges y 
possèdent aussi plusieurs maisons et des terres, qu'ils inféodent à des particu
liers ; outre ses prérogatives de haut seigneur de Bramois, le vidomne est 
également propriétaire de biens fonciers qu'il donne en fief à des tenanciers 
locaux 14. Enfin, quelques bourgeois de Sion sont aussi possessionnés à 
Bramois 15. 

Parallèlement à l'instance supérieure que représentent successivement le 
Chapitre, le vidomne, puis le châtelain nommé par les bourgeois de Sion, une 
communauté locale se forme peu à peu qui prend en charge l'organisation 
pratique de la vie rurale. Comme en beaucoup d'autres lieux, il est impossible 
d'en fixer la date de naissance. On la voit agir en tant que commune dès le 
début du XIVe siècle 16. 

C'est la commune qui s'occupe de l'entretien de l'église et du presbytère, 
de la surveillance des cultures et des pâturages, de la visite et de l'entretien 
par corvées des cours d'eau et des chemins. C'est elle qui possédera bientôt un 
moulin, une forge et divers ateliers actionnés par l'énergie hydraulique, situés 
le long de la Borgne, dans le quartier du Pont 17. Elle possède dès 1620 une 
maison au centre du village, près du banc de justice 18. Très proche des 
instances communales, une institution à la fois religieuse, caritative et sociale, 
la Confrérie du Saint-Esprit, jouera, comme dans bien des villages, un rôle 
important dans la vie locale. 

13 ABS/tir. 12, n° 20, fol. lr-6r (vente de la juridiction haute et basse, sous réserve de 
jouissance par le vendeur) ; fol. 6v-12r (prise de possession par la bourgeoisie de Sion). 

14 Voir par exemple ABS/tir. 12, n° 24. 
15 Les reconnaissances prêtées en 1449 en faveur de la Confrérie du Saint-Esprit de 

Bramois (Ac/D 10) font apparaître comme voisins de certaines des propriétés assignées en 
garantie, des biens appartenant à Mathieu Gubellini (n° 3), à Jacques de Blado (n° 24), à 
Ardiçonus Odini (n° 13), tous trois bourgeois de Sion, ainsi qu'à Petermand de Platea de 
Sierre (n° 3). Cette présence de propriétaires fonciers sédunois s'est probablement accentuée 
après l'acquisition par la bourgeoisie des droits de juridiction. 

16 Le 11 mars 1302, par exemple, dans un litige avec les communes d'Hérens (Saint-
Martin) et de Mase, à propos des frais d'entretien du pont sur la Borgne, le procureur Henri 
de Furno (Du Four) de Bramois agit nomine suo et communitatis eiusdem loci (ABS/tir. 11, 
nos 1-2). C'est à ma connaissance le premier texte où, à propos de Bramois, le mot 
communitas apparaît ; mais on sait que très souvent des institutions existent dans les faits 
bien avant d'apparaître dans les documents. 

17 On connaît ces divers champs d'activité de la commune à travers les comptes 
annuels de ses syndics, où apparaissent régulièrement des rentrées et des débours pour les 
moulins, la tannerie, le foulon, la scierie ou la forge. Ils ne nous sont conservés qu'à partir de 
la deuxième moitié du XVIIe siècle (Ac/G 27-28). 

18 Voir ci-dessous, immeuble n° 59. — Le banc de justice peut être situé dans les 
environs immédiats au carrefour entre le chemin Sion-Grône et le chemin nord-sud (voir 
F.-O. DUBUIS, op. cit., p. 125, note 52). 



Le village actuel de Bramois présente au visiteur une apparence d'unité. 
Un coup d'œil au plus ancien plan cadastral de Bramois, levé en 1881-1882 par 
l'ingénieur-géomètre Victor Solioz 19, suffit pour dissiper cette illusion. On y 
voit en effet les deux principales agglomérations (le quartier « Vers le Pont » 
et le quartier dit « au village ») nettement séparées par un grand espace encore 
presque vierge de construction. Seule l'église (construite dès 1858) et quel
ques bâtiments, près du carrefour formé par l'axe Sion-Grône et le chemin de 
Nax à Préjeux, occupent cet espace intermédiaire, encore dévolu à des 
vergers et cultures. 

A l'ouest du territoire et bordant la rive droite de la Borgne, le quartier 
du Pont regroupait les « artifices » (soit les ateliers utilisant la force hydrauli
que). Des documents médiévaux engagent à voir dans cette zone la localité 
appelée Borny ou encore Bornuesc 20. Plus à l'est sur le cône d'alluvions de la 
Borgne, le village proprement dit de Bramois s'aligne sur deux axes princi
paux, savoir un chemin descendant du sud au nord vers «la fin d'en bas des 
champs» 21 et, dans l'axe est-ouest, le chemin public de Grône à Sion. Ce 
dernier s'infléchit vers le sud-ouest avant d'aller rejoindre le pont sur la 
Borgne, quelque quatre cents mètres plus à l'ouest. 

Cette courbure de l'axe Grône-Sion, dont le parcellaire de bordure entre 
en conflit avec celui déterminé par l'axe nord-sud, doit évidemment être mise 
en relation avec l'époque, déjà ancienne, où le pont sur la Borgne a été établi 
sur le site qu'il occupe encore aujourd'hui. 

Auparavant, quelques indices m'amènent à penser qu'un franchissement 
de la rivière a pu se trouver en aval du pont actuel, soit dans l'alignement de 
l'actuelle rue de Blantsette, soit plus vraisemblablement à l'ouest de Pré
jeux 22. Dès lors l'axe de constitution du village serait non pas le chemin de 
Grône à Sion mais plutôt le chemin nord-sud allant des champs d'en bas aux 
champs d'en haut. Le chemin de Grône aurait pu croiser cet axe nord-sud 
juste au nord de l'ancienne église Saint-Laurent, vrai centre du village, et 
rejoindre plus à l'ouest le chemin descendant de Nax vers Préjeux 23. Plus 
tard, à l'époque que les documents éclairent un peu plus précisément, c'est à 
une quarantaine de mètres au sud de l'église que se situe le carrefour qui tient 
lieu de centre du village. C'est à proximité que se trouve le banc de justice et 
que s'édifiera bientôt la maison de commune. 

19 Ac/P 70. 
20 Voir à ce sujet F.-O. DUBUIS, op. cit., p. 123, note 45. 
21 Lorsqu'il apparaît comme confin des immeubles qui le bordent, le chemin est 

régulièrement appelé carreria tendens ad finem inferiorem camporum Bramosii. 
22 En 1436, un grand pré situé à Champsec, touche au nord et à l'est la viam publicam 

de Presoul en même temps qu'il confine à l'ouest aliam viam publicam tendentem de Seduno 
apud Bramosium. Ce document démontre qu'il existait deux itinéraires pour se rendre sur la 
rive droite de la Borgne, l'un par Préjeux (plus ancien) et l'autre (plus récent) aboutissant au 
pont actuel (GREMAUD, Doc. n° 2864). 

23 Dans l'hypothèse, le chemin de Grône aurait emprunté le tracé actuel de la rue de 
Blantzette. 



Outre les deux principaux quartiers du « Village » et du Pont, les docu
ments mentionnent quatre autres lieux d'habitation : Maborget et Préjeux (le 
long du chemin descendant de Nax et croisant la route Sion-Grône entre le 
Village et le Pont), Condémine, un peu à l'écart au nord-est du Village et 
Torpaton (appelé plus tard Trapatron), au nord-est du territoire communal, 
près du Rhône 24. Ce dernier est le seul à n'être plus habité de nos jours. 

Les sources et les limites de l'enquête 

A part la documentation éparse habituelle dans toute commune, on 
trouve à Bramois les traces de trois institutions durables sur une assez longue 
période pour devenir les outils d'une reconstitution topographique et histo
rique. 

Les actes de constitution ou de reconnaissances successives de rentes en 
faveur de la confrérie du Saint-Esprit ou des Anniversaires de l'église Saint-
Laurent, assignent souvent en garantie des immeubles bâtis. Ils sont assez 
nombreux à Bramois pour permettre à l'historien de suivre sur près de trois 
siècles le destin de plusieurs bâtiments 25. 

Le Chapitre de Sion reçoit aussi, par son sacriste, les reconnaissances des 
tenanciers successifs auxquels il inféode son domaine bramoisien, composé 
d'immeubles bâtis et de terres. De la première moitié du XIVe siècle à la 
première moitié du XVIIIe siècle, les archives ont conservé la trace de neuf 
reconnaissances englobant l'ensemble du domaine du sacriste 26, soit en 
moyenne une tous les quarante-cinq ans. Si les deux plus anciennes (1302-
1306 et 1362) n'ont pu servir, faute d'indications topographiques suffisantes, 
les autres constituent une masse documentaire qui couvre, à travers les 
tenures reconnues et l'ensemble de leurs confins, une grande part, mais non la 
totalité de la superficie du village. 

De la seigneurie de Granges, nous l'avons vu, dépendent aussi à Bramois 
plusieurs immeubles bâtis, qui passeront au cours de la période qui nous 
occupe, en mains de la ville de Sion. Ils ont eux aussi laissé, par des 
reconnaissances successives 27, des traces documentaires utiles à une reconsti
tution topographique. 

C'est la combinaison de ces trois séries de documents entre elles et avec 
les autres sources disponibles qui a permis l'établissement du tableau chrono
logique et topographique publié ci-dessous. Ce résultat est évidemment 
enfermé dans des limites imposées par la documentation elle-même. 

24 Sur ces divers lieux et leur situation, voir F.-O. DUBUIS, op. cit., p. 123 et fig. 4. 
25 Voir principalement Ac/D 10, 14, 17-19. 
26 Voir ACS/Min. A 1 bis (reconnaissances de 1303 et 1362), Re 180 (reconnaissances 

de 1448,1461 et 1508), Re 186 (reconnaissances de 1552), Re 190 (reconnaissances de 1592) ; 
Ac/D 46 (reconnaissances de 1653 et 1729). 

27 ABS/tir. 253, nos 7,13, 20, 21, 24, 25, 28, 29 (reconnaissances successives des biens 
passés des seigneurs de Granges aux Bourgeois de Sion). 



Du point de vue de la chronologie, il ne consiste qu'en une série de vues 
ponctuelles sur les propriétaires d'immeubles et ne permet guère de cerner le 
moment exact des transferts de possession 28. 

Du point de vue de la topographie, l'enquête à dû se borner au village 
proprement dit de Bramois, le seul pour lequel les archives fournissent des 
matériaux suffisants. Les autres lieux habités ne sont l'objet que de trop rares 
mentions. 

La reconstitution de la topographie ancienne d'une localité sur la base 
des grosses de reconnaissance ou d'autres actes notariés se heurte à un certain 
nombre de problèmes qui commencent à être connus 29. Ceux-ci tiennent au 
manque de point de repère suffisamment précis, à l'imprécision des scribes 
quant à l'orientation et à la description des confins, parfois reprise machinale
ment de la reconnaissance précédente ou d'un acte antérieur qui a servi de 
modèle. En outre, un lot de biens peut être reconnu globalement par un seul 
responsable (l'« avantier » ou encore responsor) au nom de plusieurs cotenan
ciers dont on ne juge pas nécessaire de préciser la part tenue par chacun. 

Le résultat de notre travail se ressent inévitablement de ces problèmes. Il 
présente le degré d'approximation imposé par la nature de la documentation. 
Il arrive ainsi qu'on puisse reconstituer un enchaînement de plusieurs édifices 
le long d'une rue sans pouvoir fixer, faute de point de repère sur le terrain, 
l'endroit précis où débute la séquence d'immeubles identifiée. Enfin, il est 
certaines zones du village (dans sa partie sud notamment) pour lesquelles 
nous n'avons pas retrouvé de documents ; certains documents que nous avons 
trouvés n'ont pu être utilisés, faute d'indications topographiques assez pré
cises. 

28 On ne dispose pas à Bramois d'une source comparable aux Visitationes civitatis de 
Sion, qui ont permis, une fois démontré leur caractère topographique, de suivre, année après 
année, le destin de chaque maison de la ville sur près de deux siècles (voir F.-O. DUBUIS et 
A. LUGON, «Inventaire topographique des maisons de Sion aux XVIIe et XVIIIe siècles», 
dans Vallesia, t. XXXV, 1980, pp. 129-436). 

29 Pour un bon résumé des problèmes posés par l'utilisation des reconnaissances, voir 
Bourg et château de Saillon ; un ensemble, témoin d'histoire et centre vivant d'une commune 
valaisanne. Publ. du Service des Monuments historiques et des Recherches archéologiques 
du Valais, sous la direction de F.-O. DUBUIS, 2e édition, Martigny, 1983, p. 32 ss ; pour les 
problèmes qui subsistent malgré un éventail de sources plus large, voir F.-O. DUBUIS et 
A. LUGON, op. cit., pp. 137-192. 



Le vieux village de Bramois; plan de repérage des immeubles. Echelle 1:2000. 



Tableau chronologique et topographique 
des maisons du vieux village 

Les lettres et numéros renvoient au plan du village. Pour chaque immeuble 
identifié, la première mention comporte une énumération abrégée des quatre confins 
(pour autant qu'ils aient pu être identifiés). 

En cas d'incertitude quant à l'endroit précis où débute une séquence d'immeu
bles, tous les numéros de cette séquence sont affectés d'un astérisque. 

Nous avons repris systématiquement les indications sur la nature des immeu
bles, la redevance, le statut socioprofessionnel des personnes et leurs liens de 
parenté. Les prénoms ont été autant que possible traduits en français. Les noms de 
familles sont donnés selon la graphie du document cité. Lorsqu'il y a plusieurs 
cotenanciers, ils sont indiqués chacun, en commençant par l'avantier (ou respon
sor), par une minuscule a, b, c, etc. 

Pour les abréviations (sauf les points cardinaux N, E, S, et O), voir ci-dessus 
note 2. 

1 

Eglise Saint-Laurent, jusqu'en 1858 ; N/ 
C, E/C, S/2, O/A. 
Sur l'histoire de ce sanctuaire, voir F.-
O. DUBUIS, «Les anciennes églises 
Saint-Laurent de Bramois et leur signi
fication pour l'histoire de la paroisse», 
dans Annales valaisannes 1984, pp. 109-
126. 

2 

Cimetière, jusqu'en 1858 ; N/l , E/C, S/3, 
7, O/A. 
Un ossuaire est attesté au sud du cime
tière entre 1653 et 1729 (voir nos 3 et 7 
ci-dessous). 

3 

13.6.1448, maison, 12 deniers (ACS/R 
180, p. 16) ; N/2, E/C, S/4, 5, O/A. 
a) Guillemette, femme d'Angelin Zer
metton (Zermatten) ; b) Anselme, son 
frère, fils de feu Perrod Rubini. 

8.5.1469, maison, 12 deniers (ACS/R 180, 
p. 44). 
a) Anselme, fils de feu Perrod Rubini. 

1.2.1508, maison, 12 deniers (ACS/R 180, 
p. 73). 
a) Jean, de Perrod de Furno (Dufour), 
de Nax, tuteur de b) Jean, c) Guille
mette, d) Isabelle, enfants de feu Jean 
de Furno, notaire, de Nax, et de Jaque

mète [Rubyni] (ACS/Min. A 160, 
p. 128). 

3.2.1552, maison, 12 deniers (ACS/R 
186). 
a) Jeannet Bovyer, pour lui et ses en
fants, b) Isabelle, fille de Jean de Fur
no, veuve de Martin Angewy (An
zévui). 

19.1.1592, maison, 12 deniers (ACS/R 
190, fol. 18r-v). 
a) Maurice, fils de feu Jean Bovyer 
(pour ¼), b) Théodule, son neveu, fils 
de feu Martin Bovyer (¼), c) les hoirs 
de Maurice Hansewyz (½), soit Jean, 
fils de Jean Tarai et Jacques Zuter de 
Nax, chacun pour ¼. 

27.4.1653, maison (Ac/D 46, fol. 22v-
26r). 
a) Antoine Faber (Favre) ancien vice-
châtelain, b) les enfants de Martin Kun
kion (Kuntschen) et de Marie, fille de 
Jean de Triono (pour la maison), c) la 
Commune de Bramois (pour l'os
suaire), d) Hans Fontanna, boulanger. 

24.8.1729, maison, 12 deniers (Ac/D 46, 
fol. 70r-71v). 
a) Antoine, fils d'Antoine Cretta d'Hé
rens (Saint-Martin), pour une maison, 
b) la Commune de Bramois, pour l'os
suaire, c) Rosine Meyer, femme de 
Jean de Giginis, habitant de Sion, pour 
une moitié de maison, d) Pierre, fils de 
Joseph Culliner, châtelain de Molignon, 
pour un cellier, e) Catherine (Tryna) 
Zeryg, veuve de Jacques Fux, pour une 
moitié de maison. 
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6.5.1455, grangiam cum curtina, 12 de
niers (ABS/253/7, fol. 156v-157v) ; N/ 
3,E/5, S/B.O/A. 
a) Jean douz For (Dufour), habitant de 
Bramois. 

4.5.1489, grangiam cum curtina, 12 de
niers (ABS/253/13, fol. 60v-61v). 
a) Jean de Furno (Dufour). 

9.2.1549, grangiam nunc conversam in 
edifficia domus cum curtinis antejacenti
bus (ABS/253/20, fol. 64-65). 
a) Nicolas Sarraz, de Lens, habitant de 
Bramois, b) Agnès, fille de feu Bonfan 
Bonjor, femme de Perrod Berthoz. 

20.5.1572, grangiam nunc conversam in 
edifficia, domo, curtinis adjacentibus 
(ABS/253/21, fol. 363r-367v). 
a) Pierre, fils de Nicolas Barraz, habi
tant de Bramois, b) Anna, fille de Bon-
fan Bonjour. 

5.8.1618, duo aedifficia et curtinas, 12 de
niers (ABS/253/25, fol. 238v-245r). 
a) Antoine Burdin, au nom des enfants 
Christian et Catherine Burdin, b) An
toine Rothen. 

8.3.1698, duo aedifficia et curtinas, 12 de
niers (ABS/253/28, fol. 283v-288v). 
a) Claude, fils de feu François Gorzat, 
savoyard, communier de Bramois, 
b) les hoirs d'Anna Echer de Simplon, 
femme de Jean Bellieti, c) Etienne Rho-
ten, d) les hoirs d'Antoine Boier. 

26.10.1779, duo aedifficia et curtinas 
(ABS/253/29, p. 281-285). 
a) Théodule, fils de Théodule Heintz
man, juré de Bramois, b) Martin Bou
vier. 
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La maison apparaissant comme confin 
oriental du n° 4 et comme confin occi
dental du n° 6, on se reportera à ces 
numéros pour trouver les cotes d'ar
chives des documents cités. 

13.6.1448, maison, Perrod Blampeys; N/ 
3, E/6, S/B, 0/4. 

6.5.1455, maison, Antoine Barba, dit Ma
kagnyaz (autrefois à Girard Torner). 

8.5.1469, maison, Antoine de Prato (au
trefois à Perrod Blanpey). 

4.5.1489, maison, hoirs d'Antoine de Pra
to alias de Macagnyaz. 

1.2.1508, maison, hoirs de Perrod Blam
pey, soit Mermette, fille d'Antoine Ma
quagnya, femme d'Antoine d'Antrona. 

9.2.1549, maison, Thonyn Dantronaz. 

3.2.1552, maison, Antoine Antronaz. 
20.5.1572, maison, Thonyn Dantronaz. 
19.1.1592, maison, Jean Jaquoz. 
5.8.1618, maison, Jean Jacoz (autrefois à 

Thonyn Dantronaz). 
27.4.1653, maison, Barbe Eschoffier, 

femme d'Antoine Perren. 
8.3.1698, maison, Françoise Kumphen, 

femme de Barthélemy Pasteur, prove
nant par achat de Christian Windtspill. 

24.8.1729, maison, les enfants de Christian 
Taffiner et de Marie Schmid, cellier de 
Christian Ambortt. 

26.10.1779, maison, Laurent, fils de Jean 
Kempfoz (Kempfen), provenant des 
biens de Françoise Kempfoz, femme de 
Barthélemy Pasteur. 
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13.6.1448, maison, 3 deniers (ACS/R 180, 
p. 7);N/7, E/C, S/B, 0/3, 5. 
a) Jean Maner alias Chivalier. 

8.5.1469, maison, 3 deniers (ACS/R 180, 
p. 44). 
a) Antoine Perrers, au nom de sa 
femme Mermette. 

24.1.1508, maison, 3 deniers (ACS/R 180, 
p. 60). 
a) Michel Perrers alias Militis (Cheva
lier). 

16.2.1553, maison, 3 deniers (ACS/R 
186). 
a) Gilles, fils de Gilles Perren, ancien 
châtelain de Bramois, b) Madeleine, sa 
mère, et les frères dudit Gilles, c) les 
enfants d'Anthillius Perren et leur mère 
Isabelle, usufruitière, femme d'Hans 
Binder. 

9.1.1592, maison, 3 deniers (ACS/R 190, 
fol. 3v). 
a) Antoine Perrers, ancien vice-châte
lain, fils de feu Jean, tuteur de b) An
toine, fils de feu Gilles Perrers, autre
fois châtelain de Bramois. 

27.4.1653, maison, 3 deniers (Ac/D 46, 
fol. 5r-v). 
a) Jean Verno de Nax, habitant de Bra
mois, b) Antoine Perren et sa femme 
Barbe Eschoffir et leur fils Angelin. 

24.8.1729, maison, 3 deniers (Ac/D 46, 
fol. 55v). 
a) Jean Schmid, habitant Maragnena, 
b) Jean-Christian Mutter, c) Jean Hys
sier (Hischier) et son fils Christian, 
d) Marie Pittellod, fille de feu Jean, mé
tral des Agettes, et femme de Pierre 
Fassel, habitant de Bramois. 
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13.6.1448, curtina, 3 deniers (ACS/R 180, 
p. 16);N/2, E/C, S/6, 0 /3 . 
a) Guillemette, femme d'Angelin Zer
metton, et son frère Anselme, enfants 
de feu Perrod Rubini. 

8.5.1469, curtina, 3 deniers (ACS/R 180, 
p. 45). 
a) Anselme, fils de feu Perrod Rubini. 

1.2.1508, curtina, 3 deniers (ACS/R 180, 
p. 75). 
Les mêmes qu'au n° 3. 

3.2.1552, curtina, 3 deniers (ACS/R 186). 
a) Jeannet Bovyer. 

9.1.1592, curtina, 3 deniers (ACS/R 190, 
p. 19-20). 
a) Maurice, fils de feu Jean Bovyer et 
b) son neveu Théodule, fils de feu Mar
tin Bovyer. 

27.4.1653, curtina jam casale, 3 deniers 
(Ac/D 46, fol. 25r) ; 
a) Antoine Faber (Favre) ancien vice-
châtelain de Bramois, b) Antoine 
Perren. 

24.8.1729, curtina jam pridem in casale 
reducta, 3 deniers, Antoine Cretta (Ac/ 
D 46, fol. 72r). 

Ces deux dernières reconnaissances men
tionnent comme confin occidental l'os
suaire (dans la partie est du n° 3). 
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7.6.1635, grange, hoirs du vice-châtelain 
Antoine Burdin (Ac/D 35, fol. 85v-86) ; 
N/9, E/jardin de la cure, S/B, O/C. 

20.12.1680, grange, noble Adrien In Al
bon, grand banneret du dizain de Viège 
(Ac/D 56, fol. 341v). 
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Anciens occupants rappelés dans l'acte du 
20.12.1680 ci-dessous: 
1490, Etiennette, fille de feu Nicod Ster
roz, femme de Jacques des Pres, de la 
paroisse de Vex ; 
1534, Peronnette, fille de feu Jacques 
Boson, notaire ; 
1622, Pierre Emboden. 

7.6.1635, aedificium, Blaise Pallafrey (Ac/ 
D 35, fol. 85v); N/10, E/jardin de la 
cure, S/8, O/C. 

20.12.1680, aedificium grangiae et domus, 
1 chapon (Ac/D 56, fol. 341v-344r). 
a) Adrien In Albon, grand-banneret, b) 

Barbilie Somatter, veuve de Blaise Par
laffey. 

Mentionnée comme voisine sud du n° 10: 
1448, curtina, Jean Rubin ; 1469, curti
na, Antoine Perrers ; 1508, maison des 
hoirs de Jacques Boson ; 1553, maison 
des hoirs de Jacques Boson ; 1592, mai
son de Laurent Julliet, bourgeois de 
Sion ; 1653, maison, Blaise Palafrey ; 
1729, maison, François de Riedmatten. 
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13.6.1448, moitié de grange, 6 deniers 
(ACS/R 180, p. 6); N/ l l , E/1'autre 
moitié de la grange, S/9, O/C. 
a) Jean Chevalier alias Maner. 

8.5.1469, moitié de grange, 6 deniers 
(ACS/R 180, p. 44). 
a) Antoine Perrers, au nom de sa 
femme Mermette. 

24.1.1508, moitié de grange, 6 deniers 
(ACS/R 180, p. 60). 
a) Michel Perrers alias Militis. 

16.2.1553, moitié de grange, 6 deniers 
(ACS/R 186). 
a) Gilles, fils de Gilles Perren, ancien 
châtelain de Bramois. 

9.1.1592, moitié de grange, 6 deniers 
(ACS/R 190, p. 2-3). 
a) Gilles Perrer, ancien vice-châtelain, 
b) Antoine, fils de feu Gilles Perrer. 

27.4.1653, moitié de grange, 6 deniers 
(Ac/D 46, fol. 4r-v). 
a) Jean, fils d'Antoine Verno, de Nax, 
mari de Pernelle Burdin, b) Marie Cau
laz, femme d'Hildebrand Kunter (Gun
tern), capitaine au service de France, 
c) noble Barthélemy Probus (Preux), 
bourgeois de Sion. 

24.8.1729, moitié de grange cum curtina, 
6 deniers (Ac/D 46, fol. 55r-v). 
a) Jean Schmid, habitant de Maragne
na, b) les hoirs de Thomas Dorschaz, 
pour la moitié de grange et 16 toises de 
place, c) noble Joseph-Antoine Cour
then, grand-châtelain de Sierre, pour 
6 toises de place. 
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13.6.1448, curtina, 12 deniers (ACS/R 
180, p. 5) ; N/D, E/D, S/10, 0/12. 
a) Jeannette, femme de Jean Chevalier 
alias Maner. 



8.5.1469, curtina, 12 deniers (ACS/R 180, 
p. 44). 
a) Antoine Perrers, au nom de sa 
femme Mermette. 

24.1.1508, curtina, 12 deniers (ACS/R 
180, p. 59). 
a) Michel Perrers alias Militis. 

16.2.1553, curtina, 12 deniers (ACS/R 
186). 
a) Gilles, fils de feu Gilles Perren. 

9.1.1592, curtina, 12 deniers (ACS/R 190, 
fol, 2r-v). 
a) Gilles Perrers, tuteur de b) Antoine, 
fils de feu Gilles Perrers. 

27.4.1653, curtina sive grangia, 12 deniers 
(Ac/D 46, fol. 3r-v). 
a) Jean Verno de Nax, et sa femme 
Pernelle, fille de feu Antoine Burdin, 
notaire et châtelain de Bramois. 

24.8.1729, curtina, nunc grangia et curtina, 
12 deniers (Ac/D 46, fol. 54 r-v), 
a) Jean Schmid, habitant de Maragne
na, pour la grange et une part de la 
curtina, b) les hoirs de Thomas 
Dorscha, pour une parcelle de place. 
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17.5.1412: Guillaume Chastellar de Vex 
vend, pour le prix de 8 livres à Jean 
Stomagter (Stockmatter), sacriste du 
Chapitre de Sion, une tour (ACS/Th. 
41, Z, n° 154) ; N/13, E / D , SIC, O/A. 

Du 2.12.1435 au 9.1.1437, la tour est ac-
censée par le sacriste Martin Brunardi à 
Barthélemy Perriquyn, lombard, habi
tant de Bramois, pour 4 livres d'intrage, 
4 sols de rente annuelle et 12 deniers de 
service. Ne pouvant pas, à cause de sa 
pauvreté et de son infirmité, payer ces 
sommes, le lombard la remet au sacriste 
(ACS/Th. 41, Z n° 155). 

1.2.1437 : le sacriste Martin Brunardi con
cède la tour à cens à Jean Maner et Jean 
Tyeczar, habitants de Bramois, pour 
5 livres d'intrage, 3 sols de rente an
nuelle et 12 deniers de service. Les nou
veaux possesseurs s'engagent à la do
mifficare (rendre habitable) et à ne 
l'aliéner qu'avec l'accord du sacriste 
(ACS/Th. 41, Z n° 153). 

13.6.1448, tour, 3 sols rente, 12 deniers 
service (ACS/R 180, fol. 7r-v). 
a) Anthilo Anchen, de Viège, habitant 
de Bramois, pour lui et ses frères Nicod 
et Anthilo. 

24.1.1508, tour. 3 sols et 12 deniers (ACS/ 
R 180, p. 64). 

a) Jean de Furno (laicus) de Nax, tu
teur de b) François, fils de feu Nicod 
Hempchoz (= Anchen, Empchon). 

3.2.1552, tour, 3 sols et 12 deniers (ACS/ 
R 186, p. 8). 
a) Jean Hempchoz, fils de feu François, 
pour la tour et la moitié de la curtina, 
b) Antoine Arber et sa sœur Anthonia, 
pour l'autre moitié de la curtina. 

19.1.1592, tour, 3 sols et 12 deniers (ACS/ 
R 190, fol. 5v-6r). 
a) Marguerite, fille de feu Collin Emp
sioz, femme de Nicolas Cutellet. 

27.4.1653, turrim alias, modo aedifficia, 
3 sols et 12 deniers (Ac/D 46, fol. 8r-v). 
a) Michel Pellissier, bourgeois de Sion, 
marchand, b) Bernard Loyant (Logean) 
et Gilles Sirroz, major de Vex, pour 
une parcelle de place, c) les enfants de 
feu François Bellini, bourgeois de Sion, 
pour une autre partie. 

24.8.1729, turrim alias, modo aedifficia, 
3 sols et 12 deniers (Ac/D 46, fol. 58r-
59r). 
a) Marie, fille de feu Pierre Ranquer, 
veuve de feu Laurent Pralon, et sa sœur 
Cécile, pour une maison, cuisine et cel
lier, soit les 2/3, b) noble Joseph-An
toine Courthen, grand-châtelain de 
Sierre, pour une salle (aula) et un cel
lier, soit 1/6, c) Marie-Catherine, fille de 
Jean-Pierre Gadan et de Catherine Ze
ryg, pour un grenier avec étable, soit 1/6, 
d) les enfants de Laurent Walcker, qui 
ont une part des places comprises dans 
les 2/3 des sœurs Ranker. 
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13.6.1448, maison et grange, 8 deniers 
(ACS/R 180, p. 9) ; N/14, E / D , S/12, 
O/A. 
a) Anthilia, veuve de Janin Anchen, 
demeurant à Bramois, b) Anthilo Han-
chen, son fils, et ses frères Nicod et 
Anthilo. 

8.5.1469, maison et grange, 8 deniers 
(ACS/R 180, p. 43). 
a) Nycodus Hempchoz, avantarius, 
b) Jean Gallat alias Plassettaz, tanquam 
branchia. 

24.1.1508, maison avec grange et étable 
contiguës, 8 deniers (ACS/R 180, 
p. 66). 
a) Anthillio Hempschoz, b) François 
Hempchoz, son frère. 

3.2.1552, maison avec grange-étable conti
guë, 8 deniers (ACS/R 186). 



a) Anthillioz Lenguen, au nom de sa 
femme Anthonia, b) son beau-frère 
Pierre Alber, c) Antoine Alber, d) Jean 
Hempchoz. 

19.1.1592, maison avec grange-étable con
tiguë, 8 deniers (ACS/R 190, fol. 8v). 
a) Bernard Lozjean d'Hérens (Saint-
Martin), vice-châtelain de Bramois, 
pour la maison, acquise par échange 
d'Antoine Burdyn, major d'Héré
mence, et la moitié de la grange-étable, 
b) Mariona Maioral (Mayoraz), femme 
dudit Logean, pour l'autre moitié de la 
grange-étable. 

27.4.1653, maison avec grange-étable con
tiguë, 8 deniers (Ac/D 46, fol. 11 r-v). 
a) Bernard Loyant, de Bramois, 
b) Sylve Sirroz, major de Vex, c) les 
enfants de feu François Bellini, bour
geois de Sion. 

24.8.1729, maison avec grange-étable con
tiguë, 8 deniers (Ac/D 46, fol. 61r-v). 
a) Pierre Walcker, de Vernamiège, tu
teur des enfants de feu son frère Lau
rent, pour la maison et un cellier, b) no
ble Joseph-Antoine Courthen, grand-
châtelain de Sierre, pour un cellier, c) 
Stephana, fille de feu Etienne Rothen, 
femme de Barthélemy du Torrent, pour 
une grange-étable. 
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Cette grange n'est mentionnée dans les 
reconnaissances que comme voisine 
nord du n° 13 ; E/D, S/13, O/A. 
1448, grange, Jean Gallat de Verna
miège ou sa femme ; 1469, grange, Jean 
[N] ; 1508, grange, Pierre Plassettaz 
alias Gallat de Vernamiège ; 1552, 
grange, hoirs de Pierre Plassettaz alias 
Gallat de Vernamiège ; 1592, grange, 
Marguerite (Greta), fille de feu Martin 
Pelley ; 1653, grange, Anthonia Ribou
di, femme d'Antoine Sirroz et veuve de 
Jean Girrard; 1729, grange, hoirs de 
feu Frédéric Ambüel. 
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Cette maison avec ses annexes (four, edif-
ficia, grenier) n'apparaît dans les recon
naissances que comme voisine sud du 
n°16;N/16, E/D, O/A. 

1448, maison, Isabelle, fille de Jean Tac-
cul; 1469, maison, hoirs d'Antoine de 
Crista ; 1508, domum, furnum ac ediffi-
cia, Barthélemy Larsy ; 1552, domum, 

furnum et edifficia, la veuve d'Etienne 
In Albon, et grenarium Venerabilis Ca
pituli Sedunensis; 1592, grange et 
places, François Liviodi, qui furent la 
maison, le four et les edifficia d'Antho
nia, veuve d'Etienne In Albon et casale 
grenarii Venerabilis Capituli Sedun. ; 
1653, grange et places, François Livio
di; 1729, grange et places, hoirs de 
Jean-Antoine In Albon. 

16 

13.6.1448, grange, 6 deniers (ACS/R 180, 
p. 10);N/17, E/D, S/15, O/A. 
Anthonia, veuve de Jean Tieczard. 

8.5.1469, grange, 6 deniers (ACS/R 180, 
p. 43). 
Pierre, fils de Jacques de Blado. 

1.2.1508, grange, 6 deniers (ACS/R 180, 
p. 80). 
Arnold de Blado, alias Bircher, bour
geois de Sion. 

3.2.1552, grange, 6 deniers (ACS/R 186, 
p. 32-33). 
a) Pierre Alber, pour ¼, b) Germain, 
fils de Théodule Nyclas de Chandolin 
(Savièse), pour ¼, c) Catherine (Tri-
na), fille d'Etienne In Albon, pour ½. 

27.1.1592, grange, 6 deniers (ACS/R 190, 
fol. 26v-27r). 
a) Jean, fils de feu Antoine Tochet, de 
Savièse, par héritage du côté maternel, 
b) Barbilie, sa sœur, femme de Ger
main Heretier, c) Gretyz (Marguerite), 
fille de feu Hans In Albon, autrefois 
châtelain de Bramois, femme de Silve 
Maphey ancien major de Vex, d) Jene
ta, sa sœur, femme de Collin Lozjoan 
(Logean) d'Hérémence. 

27.4.1653, grange, 6 deniers (Ac/D 46, 
fol. 28r-v). 
a) Christophe Moren, habitant de Sion, 
au nom de sa femme Catherine (Trina) 
Broche, pour les hoirs de feu Pierre 
Broche (Bruchez) boulanger, de Sion. 

24.8.1729, grange, 6 deniers (Ac/D 46, 
fol. 74v-75r). 
a) Joseph Jergen, bourgeois de Sion, 
pour la ½, b) les enfants de feu le 
lieutenant Adrien Jergen, son frère, 
pour l'autre ½. 
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29.7.1448, maison et grange, 12 deniers 
(ACS/R 180, p. 18) ; N/18, E/D, S/16, 
O/A. 



a) Jacques Ruetin, familier de l'évêque. 
8.5.1469, maison et grange, 12 deniers 

(ACS/R 180, p. 45). 
a) Jacques Vidue (der Witvon, de la 
Vova = de la Veuve). 

9.2.1508, maison et grange, 12 deniers 
(ACS/R 180, p. 84-85). 
a) Jean Gaspoz d'Hérens (Saint-Mar
tin), habitant de Bramois, pour la mai
son, b) le sacriste du Chapitre de Sion, 
pour la grange. 

3.2.1552, maison et grange, 12 deniers 
(ACS/R 186, p. 38-39). 
a) Pierre, fils de Hans Bitz, pour la 
maison, b) le sacriste du Chapitre de 
Sion, pour la grange. 

4.12.1561, maison, grange et bâtiments, 
1 fichelin de seigle (Ac/D 22, fol. 28r-
v). 
a) François Passient. 

2.12.1562, grange, 1 fichelin de seigle (Ac/ 
D 22, fol. 83v-84v). 
a) Hildebrand de Riedmatten, sacriste 
du Chapitre de Sion. 

19.1.1592, maison avec grange, 12 deniers 
(ACS/R 190, fol. 32v-33r). 
a) Pierre, fils de Clément Branchen de 
Zermatt, habitant de Bramois, pour la 
maison, b) sa sœur, Barbilie, femme de 
Jacques Burdyn d'Hérémence, pour la 
grange. 

11.6.1608, grange, 1 fichelin de seigle (Ac/ 
D 35, fol. 41). 
a) Le sacriste du Chapitre de Sion. 

27.4.1653, maison, grange et curtinae, 
12 deniers (Ac/D 46, fol. 34v-35r). 
a) Laurent Cuteloz, de Bramois. 

24.8.1729, maison, grange et curtinae, 
12 deniers (Ac/D 46, fol. 79v-80r). 
a) Etienne, fils de Jean Mariettan, de 
Bramois, par héritage de sa mère, Ma
rie Brun, pour la maison et les places 
vers le chemin, b) Christian, fils de Jean 
Hyssier, habitant de Bramois, pour la 
grange et une place. 
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1448 (mentionnée comme voisin nord du 
n° 17 : maison, Bercho Ressiour. 

29.12.1458, casale grangie unacum curtina, 
4 deniers (ACS/R 180, p. 34) ; N/19, E/ 
D, S/17, O/A. 
a) Agnès, veuve de Bercho Ressiour, 
habitant de Bramois. 

1469 (mentionnée comme voisin nord du 
n° 17 : maison, Agnès, veuve de B. Res
siour. 

1.2.1508, casale grangie cum curtina exis
tente ante dictum casale, 4 deniers 
(ACS/R 180, p. 82). 
a) Marguerite, veuve de feu Tenschoz 
Gaspoz, sœur de Bonfan Bonidiei 
(Bonjour), comme tutrice de ses en
fants Peter, Hansy, Perronette et Mya, 
pour un peu moins des 2/3, b) Jean Wys
tiner de la paroisse d'Hérémence et 
Thomas Willienci, boucher et bourgeois 
de Sion, en indivis, pour un peu plus 
du 1/3. 

3.2.1552, casale grangie cum curtina..., 
4 deniers (ACS/R 186, p. 36). 
a) Pierre Bitz, pour 2/3, b) François Pas
sient, pour le reste. 

4.12.1561, grange et curtina, 4 sols (Ac/D 
22, II, fol. 12v-13v). 
a) Pierre, fils de Hanscho Bich, de Bra
mois. 

19.1.1592, grangiam, olim casale, cum cur
tina ante dictam grangiam, 4 deniers 
(ACS/R 190, fol. 30r-v). 
a) Pierre Branchen, habitant de Bra
mois, fils de Clément Branchen de Zer
matt, pour 2/3, b) Barthélemy Blatter, 
pour le reste. 

9.1.1654, grange et places, 4 deniers (Ac/ 
D 46, fol. 31v-32r). 
a) Jean Cleva, marchand, de Sion, tu
teur de Marguerite, fille de feu Etienne 
Girrard de Bramois, b) les hoirs de feu 
Hans Branschien. 

24.8.1729, grange avec places devant, 
4 deniers (Ac/D 46, fol. 77r-v). 
a) Anna Zufferez, veuve de Pierre 
Brun, de Bramois, au nom de ses en
fants, b) Marie-Christine Jergen, veuve 
de feu Jean-François Peiloz, notaire, 
autrefois vice-châtelain de Bramois. 

19 

Cet ensemble apparaît dans les reconnais
sances soit comme voisin nord du n° 18, 
soit comme voisin sud du n° 20 ; il devait 
comprendre une maison, une grange et 
des places. Nous donnons ici séparé
ment les mentions de cet ensemble, 
d'abord comme voisin du n° 18, puis 
comme voisin du n° 20. 

1458, casale, Angelin Surtoz ; 1508, grange 
et curtina, hoirs de feu P. Surtoz ; 1552, 
grange et curtina, hoirs de Jean Surtoz ; 
1592, curtina et grange, Barbilie, fille de 
Clément Branschen de Zermatt, femme 
de Jacques Burdyn d'Hérémence ; 1653, 
curtina et grange des hoirs de feu Hans 



Branschen ; 1729, curtina et grange, 
Christian Hyssier. 

1448, maison, Angelin Escoffier (= Sutor 
= Surto?); 1508, maison et curtinae, 
hoirs de feu Henslin Surtoz ; 1552, mai
son et curtinae, hoirs de feu Jean Sur
toz ; 1592, maison et curtinae, Margue
rite, femme de Maurice Bovyer de Bra
mois ; 1653, aedifficia et plateas, Jean 
Bovyer ; 1729, aedifficia et plateas, hoirs 
de feu le capitaine Antoine In Albon, 
bourgeois de Sion. 

20 

13.6.1448, grange, 6 deniers (ACS/R 180, 
p. 15) ; N/21, E / D , S/19, O/A. 
a) Guillemet de la Lex, pour lui et ses 
frères. 
1461, grange, Antoine de la Lex, alias 
Gottro et sa femme Agnès. 

26.1.1508, grange, 6 deniers (ACS/R 180, 
p. 68). 
a) Maurice de Furno, de Nax, tuteur de 
son gendre Barthélemy Larsy. 

3.2.1552, grange, 6 deniers (ACS/R 186, 
p. 15-16). 
a) Anthonia, veuve d'Etienne In Albon. 

19.1.1592, grange, 6 deniers (ACS/R 190, 
fol. l lr-v). 
a) François, fils de feu François Liviodi 
de Bramois, par héritage maternel. 

28.4.1653, grange, 6 deniers (Ac/D 46, 
fol. 14v-15v). 
a) François Lyviodi, bourgeois de Sion, 
châtelain de Granges et Bramois. 

25.8.1729, grange, 6 deniers (Ac/D 46, 
fol. 64r-v). 
a) Adrien de Riedmatten, bourgeois de 
Sion, pour ½, b) Jean-Christian Balle
fard, châtelain du vidomnat de Sion, 
pour le reste. 

21 

13.6.1448, maison et grange contiguë, 
12 deniers (ACS/R 180, p. 12-13). 
a) Jacques dou Biel (= du Bisse = 
Vasserleyter), tanquam avantarius et res
ponsor feudi. 

21.3.1470, maison et grange, 12 deniers 
(ACS/R 180, p. 46). 
a) Jacques Vazerleyter, de Schouson 
(Saint-Nicolas), tanquam avantarius, 
pour 2/3, b) Guillemette, veuve de Janin 
Choudererii, pour le reste. 

23.2.1508, maison avec grange et place, 
12 deniers (ACS/R 180, p. 88). 
a) Anthonia, fille de feu Antoine Man
son, alias Bert, de Bugnan, duché de 
Milan, femme de Pierre, fils de Jacques 
Nanseti, forgeron, de Chermignon d'en 
Haut, pour ½, b) Jeannette, sa sœur, c) 
Agnès, fille de feu Antoine Chudererii, 
terciam partem grangie et curtine seu 
stabuli. 

3.2.1552, maison avec grange et curtina, 
12 deniers (ACS/R 186, p. 44). 
a) Pierre Alber, pour 2/3, b) Jeneta, 
veuve de Jean Larsy de Nax, pour le 
reste. 

19.1.1592, maison avec grange et curtina, 
12 deniers (ACS/R 190, fol. 38v-39r). 
a) Antoine Larsy de Nax, b) sa sœur 
Anne, fille d'Antoine Larsy, c) Mauri
cia, fille de feu Jean Theodoli, d) Ger
maine, fille de feu Maurice Larsy, 
femme d'Etienne (Tevenod) Bruttyn de 
Nax. 

27.4.1653, maison avec granges, curtinae 
et places, 12 deniers (Ac/D 46, fol. 42r-
v). 
a) Nicolas Poly, bourguignon, habitant 
de Bramois, au nom de sa femme Frena 
Nater, b) Blaise Palafrey, habitant de 
Bramois, pour une grange avec places. 

25.8.1729, maison avec granges, curtinae 
et places, 12 deniers (Ac/D 46, fol. 85r-
v). 
a) Noble Adrien de Riedmatten, bour
geois de Sion. 

22 

Cette parcelle n'est mentionnée dans les 
reconnaissances que comme voisine 
nord du n° 21 ; E / D , S/21, O/A. 
On la désigne invariablement, de 1448 à 
1729, par l'appellation « grange et cour
tine de la dîme du vénérable chapitre de 
Sion ». 

23 

Cette parcelle n'apparaît dans les recon
naissances que comme voisine sud du 
n°24 ;N/24 , E / D , O/A. 

1448, curtile (jardin), Anthonia, veuve de 
Jean Tieczard; 1469, pré soit jardin, 
Pierre de Blado ; 1508, grange, hoirs de 
Pierre de Blado, qui fut jardin ; 1552, 
grange, Gaspard In Albon ; 1592, 
grange et curtina des hoirs de Gaspard 



In Albon ; 1653, grange et curtinae, Ca
therine Panatyr, femme de Benoît Glas
syer, notaire et métral de Mase ; 1729, 
grange, Laurent Burnissen et Jean-
Christian Mutter. 

24 

13.6.1448, deux pièces de jardin, chacun à 
3 deniers (ACS/R180, p. 10-11) ; N/25, 
E/D, S/23, O/A. 
a) Anthonia, veuve de Jean Tieczard. 

8.5.1469, jardin (autrefois reconnu en 
deux pièces), 6 deniers (ACS/R 180, 
p. 43). 
a) Pierre de Blado, de Bramois. 

21.2.1508, jardin, autrefois reconnu en 
deux pièces, 6 deniers (ACS/R 180, 
p. 86). 
a) Gilles In Albon, gendre de Pierre de 
Blado. 

3.2.1552, jardin, autrefois reconnu en 
deux pièces, in quibus duabus peciis 
curtillium edifficate sunt due grangie, 
6 deniers (ACS/R 186, p. 41-42). 
a) Gaspard In Albon, châtelain de Bra
mois, responsor, pour le jardin, b) Hans 
In Albon, ancien châtelain, pour les 
deux granges. 

19.1.1592, unum hortum seu curtile anti
quitus in duabus particulis et inde unite 
recognitum, in quibus duabus petiis cur
tilium edifficate fuerunt due grangie, 
6 deniers (ACS/R 190, fol. 35r-v). 
a) Barthélemy, fils de feu André Zmill
acker, de Bramois, pour les hoirs de feu 
Gaspard In Albon, savoir b) Catherine 
(Tryna), fille de Théodule (Yodroz) 
Zmillacker, femme de François Nico, 
ancien vice-châtelain de Sierre, et 
c) Madeleine, sa nièce, fille de feu 
Théodule Zmillacker, et les hoirs de feu 
Hans In Albon, d) Marguerite (Grety), 
femme de Sylve Maphey, ancien major 
de Vex, e) Jeneta, sa sœur, femme de 
Collin Lozjean d'Hérémence, f) Jeneta, 
leur nièce, femme de Jacques Christo
blat (Carthoblaz) de Vex. 

27.4.1653, granges et places, 6 deniers 
(Ac/D 46, fol. 37v-38r). 
a) Antoine Perren, de Bramois, b) Ca
therine Panatyr, femme de Benoît Glas
syer, notaire et métral de Mase, c) An
gelin, fils d'Antoine Perren, d) Marie, 
fille de feu Georges Buez, femme d'An
toine Mutter, e) Joseph Brunier, mar
chand et bourgeois de Sion. 

24.8.1729, granges, places, raccard et ver
ger (Ac/D 46, fol. 81r-83v) ; 
a) Laurent Burnissen, lieutenant de 
Bramois, pour une moitié de raccard 
plus le 1/3 de ¼, 2/3 d'une grange et un 
frustulum viridarii cum plateis et gran
giola ; b) Jean-Christian Mutter, pour ¼ 
de raccard plus 2/3 de ¼, une moitié de 
grange avec la moitié du fond et le 1/3 
d'une autre grange ; c) Joseph-Antoine 
Courthen, ancien grand-châtelain de 
Sierre, pour un raccard entier. 

25 

Cette parcelle n'est reconnue qu'entre 
1469 et 1552 ; elle apparaît avant et 
après comme voisine nord du n° 24. N/ 
E, E/D, S/24, O/A. 

1448, chenevière, Anthonia, veuve de 
Jean Tieczard. 

8.5.1469, pré d'une ½ fauchée, lieu-dit eys 
Torrens, 6 deniers (ACS/R 180, p. 44). 
a) Hans Ruedyns. 

24.1.1508, pré avec chenevière, environ ½ 
sectorium, 6 deniers (ACS/R 180, p. 62-
63). 
a) Etienne Ryedys, habitant de Savièse, 
comme tuteur de Thomas, fils de feu 
Hans Ryedys, habitant de Bramois. 

3.2.1552, unam peciam prati continentem 
circa dimidium sectorium prati cum uno 
rascardo introsito, lieu-dit eys Torrent, 
6 deniers (ACS/R 186, p. 6-7). 
a) Guillemette, veuve d'Antoine Tardi 
d'Hérémence. 

1592, verger et raccard, Honoranda, 
femme de Nicolas Kalbermatter, bour
geois de Sion et châtelain de Bramois ; 
1653, verger, François Lyviodi, bour
geois de Sion et châtelain de Granges et 
Bramois ; 1729, verger, hoirs de Martin 
Liviodi, bourgeois de Sion. 

26 

Cette maison n'est connue que comme 
voisine orientale du n° 27. 

6.5.1455, maison, Cristinus Tornerii, au
trefois à Girard Tornerii (ABS/253/7, 
fol. 160r-v);N/B, 0/27. 

21.5.1489, maison, les hoirs de Cristinus 
Tornyer (ABS/253/13, fol. 58r-59r). 

29.12.1549, grange, Barthélemy In Albon, 
autrefois maison de Christinus Tagnyoz 
(ABS/253/20, fol. 62v-64v). 



20.5.1572, grange, Barthélemy In Albon 
(ABS/253/21, fol. 351v-356r). 

28.1.1539, camera acquisito a quondam Jo
hanne Grand seu a suis haeredibus de 
Leuca (partie du n° 26), Hans Binder, 
tailleur (Ac/D 19, fol. 49v-50r). 

18.12.1561, camera, Hans Binder, châte
lain de Bramois (Ac/D 22, fol. 67r-68r). 

27 

6.5.1455, casamenta, Cristinus Tornerii 
(ABS/253/7, fol. 160r-v), N/B, E/26, 
S/la chentryz de Cristinus Tornerii, qui 
fut la condemina de Perrod Chevalier, 
0/28. 

21.5.1489, casamenta, Perrinus Tagnyoz 
(ABS/253/13, fol. 58r-59r) au nom de 
son gendre Pierre, fils d'Henri Chatel
lard. 

29.12.1549, casamenta nunc in domos edif
ficata, Barthélemy In Albon et Isabelle, 
femme de Hans Binder, fille de feu 
Anthillius Tagnyoz (ABS/253/20, fol. 
62v-64v). 

20.5.1572, casamenta in domos edifficata, 
Barthélemy In Albon, ancien châtelain 
de Bramois, et Ysabella Tagnyo, veuve 
de Hans Binder (ABS/253/21, fol. 
351v-356r). 
Cette dernière reconnaissance est can-
cellée et accompagnée d'une notice rap
pelant le rachat de la rente par noble 
Pierre In Albon, chevalier, en date du 
15 novembre 1620. 

28 

Cette maison n'est connue que comme 
voisine des nos 27, 29 et 30 ; N/B, E/27, 
S/29, 30. 

21.1.1449, eddifficia cure Bramosii (Ac/D 
10, n° 10). 

6.5.1455, domus cure Bramosii (ABS/253/ 
7, fol. 160 r-v). 

21.5.1489, domus cure Bramosii (ABS/ 
253/13, fol. 58r-59r). 

29.12.1549, domus cure Bramosii (ABS/ 
253/20, fol. 62v-64v). 

20.5.1572, domus cure Bramosii (ABS/ 
253/21, fol. 351v-356r). 

29 

21.1.1449, domus et eddifficia, Antoine 
Meczis de Briga (Ac/D 10, n° 10) ; N/ 

28, ES / cheyntria de Cristinus Tornerii, 
O/30. 

31.12.1527, domus et edifficia, Pierre Ya
cob alias Sutoris, fils d'Isabelle [N] (Ac/ 
D 19, fol. 8v). 

18.12.1561, domus et edifficia, Théodule 
Zmillacker (Ac/D 22, fol. 65r-v). 

11.3.1686, domus morativa, Nicolas Pauli 
(Ac/D 47, fol. 29r-30r). 

30 

21.1.1449, grangia seu casale cure Bramo
sii (Ac/D 10, n° 10) ; N/28, E/29. 

11.3.1686, grange, Jean Cleyva, capitaine 
des Quatre Villes et grange de Nicolas 
Pauli (Ac/D 47, fol. 29r-30r). 

31 

17.5.1526, maison, Peter, fils de feu An
toine Wyestiner de Prato Borno (Zer
matt), habitant de Bramois (Ac/D 17, 
p. 63-65) ; N/B, E/30, S/32, O/chemin 
tendant aux champs d'en haut. 

32 

Grange-étable, connue seulement comme 
voisine sud de 31 en 1526, alors à Pierre 
Chatellard de Grône (Ac/D 17, p. 63-
65). 

33 

18.4.1525, forge, Antoine Diochy, forge
ron, habitant de Bramois N/34, E/pré 
Kuonoz, S/B, 0/34 (Ac/D 16, fol. lr-
v). 

6.1.1526, forge, Antoine, fils d'Antoine 
Dyochy, forgeron, sise versus pratum 
sacristaniae (Ac/D 17, p. 43-44). 

2.1.1528, forge, Antoine Diochyz, forge
ron (Ac/D 19, fol. 23v). 

10.12.1561, forge, Martin Pellet (Ac/D 
22/11, fol. 16r-17r). 

25.10.1609, forge, Jacques Jaccod, de 
Nax, au nom de Clément Beytrison 
(Ac/D 35, fol. 28r-29r). 

19.5.1660, aedificia, utpote hypocaustum, 
culinam, aulam subsitam, cellam, gran
giam, stabulum, Barthélemy Charvet, 
habitant de Bramois, fils de feu Jean 
Charvet de la Luette, au nom de sa 
mère Jeneta Blatter, veuve de feu Jean 
Blatter, épouse de Georges Buey (Ac/D 
50, fol. 4v-5v). 



34 

10.12.1561, raccard, Théodule Gretteta 
(Ac/D 22/11, fol. 16r-17r). 

25.1.1564, raccard, Théodule Gretteta 
(Ac/D 22/11, fol. 39v-40v). 

19.5.1660, raccard, Barthélemy de Vex, 
habitant de Sion (Ac/D 50, fol. 4v-5v). 

35 

18.4.1525, Antoine Diochy, forgeron, ha
bitant de Bramois, grange-étable et 
maison loco dicto en laz Sacrestany (Ac/ 
D 16, fol. lr-v). N/pré Tardy, E/34, S/ 
B, O/? 

6.1.1526, grange-étable (au nord) et mai
son (au sud), Antoine, fils d'Antoine 
Dyochy, forgeron, habitant de Bramois 
(Ac/D 17, p. 43-44). 

2.1.1528, maison et moitié de grange (en 
indivis avec les enfants de feu Peter 
Zembrug), Antoine Diochyz, forgeron 
(Ac/D 19, fol. 23v). 

10.12.1561, grange et maison, Martin Pel
let (Ac/D 22/11, fol. 16r-17r) : versus 
pratum sacristanie. 

25.1.1564, moitié de grange-étable (au 
nord) et maison (au sud), Martin Pellet 
(Ac/D 22/11, fol. 39v-40v). 

25.10.1609, moitié de grange-écurie, mai
son et forge (n° 33), Jacques Jaccod de 
Nax, au nom de Clément Beytrison 
(Ac/D 35, fol. 28r-29r). 

19.5.1660, aedificia et places, Marguerite 
Chablex, veuve de Maurice Montannaz 
de Nax (Ac/D 50, fol. 4v-5v). 

N.B. La séquence 36-39 est isolée de la 
séquence précédente (26-32) par un « trou » 
topographique dont l'ampleur est ici esti
mée de manière approximative. Elle est 
donc susceptible d'être déplacée soit d'est 
en ouest soit d'ouest en est. 

36* 

Maison, connue seulement comme voisine 
orientale de 37 ; E/?, S/?, 0/37, N/B. 

6.5.1455, maison, Antoine Makagnyaz 
alias Barbaz, qui fut le casale de Johan
nodus Torneri (ABS/253/7, fol. 158v-
159v). 

21.5.1489, maison, les hoirs d'Antoine de 
Prato alias Macagnia (ABS/253/13, fol. 
54v-55v). 

37* 

6.5.1455, grange et curtina, Cristinus Tor
neri (autrefois à Jean Torneri) ; N/B, E/ 
36, S/38, 0/39 (ABS/253/7, fol. 158v-
159v). 

21.5.1489, grange et curtina, Pierre, fils 
d'Henri Chathellart (ABS/253/13, fol. 
54v-55v). 

26.1.1526, grange (partie ouest du n° 37), 
François, fils d'Antoine Antronaz ; à 
l'est, curtina, Pierre Chastellard de 
Grône (Ac/D 17, p. 35). 

38* 

Grange, connue seulement comme voisine 
méridionale du n° 37; N/37, E/?, S/?, 
O/? 

6.5.1455, grange, Pierre Maior de Vex, 
autrefois à Maurice, fils de Jordana de 
Magy (ABS/253/7, fol. 158v-159v). 

21.5.1489, grange, Pierre Maior de Vex, 
Thomellyn Venetz (ABS/253/13, fol. 
54v-55v). 

26.1.1526, grange, Paulosina, femme 
d'Egidius Perres, châtelain (Ac/D 17, 
p. 35). 

29.1.1528, grange, Polosina, femme d'Egi
dius Perres, autrefois à Thomellin Ve
nech ; voisine au sud de la grange de 
Hans Bich (Ac/D 19, fol. 39r-40r). 

39* 

Il y a ici deux maisons axées est-ouest, 
dont on ne peut savoir laquelle est au 
nord ou au sud, N/B, E/37, O/chemin 
des champs d'en haut (et 45?), S/? 

6.5.1455, maisons Pierre Zermettion (qui 
fut à Cristinus de Magy) et Agnesona, 
fille de Willermetus Jenini. 

21.5.1489, maison, Henselinus Zermettion 
et maison Antoine Super Rivez (ABS/ 
253/13, fol. 54v-55v). 

26.1.1526, maison, les hoirs d'Angelin 
Chermettyon (Ac/D 17, p. 35). 

31.12.1527, curtina (voisine orientale du 
n° 45), les hoirs d'Angellinus Gyndre et 
d'Anthilius Super Rivo (Ac/D 19, fol. 
2r-v). 

29.1.1528, edifficia, enfants de feu Buffon 
Bonjor, autrefois à Antillioz de Super 
Rivo (Ac/D 19, fol. 39r-40r). 

18.3.1565, edifficia (voisins orientaux du 
n° 45, via intermedia tendente ad finem 
superiorem), Christine, fille de Pierre 
Colin (Ac/D 22, fol. 84v-85v). 



40 

Immeuble connu seulement comme voisin 
oriental (scenderio intermedio) du 
n°42;N/41, E/?,S/?, 0/42. 

24.8.1685, raccard et place, les frères Jac
quemod et Laurent Bertho (Ac/D 47, 
fol. 20v-21v). 

13.3.1711, raccard, les hoirs de feu Jean 
Pellissier (voisin oriental du n° 42 parvo 
yes intermedio) (Ac/D 47, fol. 68r). 

41 

Immeuble connu seulement comme voisin 
oriental (senderio intermedio) du n° 43 ; 
N/?, E/?, S/40, 0/43. 

25.1.1679, ateliers (artificia), hoirs d'Isa
belle Georzo (Ac/D 47, fol. 37r-38r). 

42 

N/43, E/40, S/places (Liviodi en 1685), 
O/chemin allant aux fins d'en haut 
(1685 : iter publicum vianciatum tendens 
de banco curiae ad finem superiorem). 

25.1.1679, maison, colonel Gaspard 
Stockalper (voisin méridional du n° 43 ; 
Ac/D 47, fol. 37r-38r). 

24.8.1685, maison d'habitation, Melchior 
Miller, de Conches (Ac/D 47, fol. 20v-
21v). 

13.3.1711, maison, Martin Kalbermatter 
(Ac/D 47, fol. 68r). 

43 

N/44, E/41, S/42, O/chemin des champs 
d'en haut (iter publicum tendens ad 
agros finis superioris). 

25.1.1679, maison d'habitation, Jean de la 
Cresta, aubergiste et juré de Bramois 
(Ac/D 47, fol. 37r-38r). 

24.8.1685, maison, les hoirs de feu Jean 
Cretta, aubergiste de Bramois (Ac/D 
47, fol. 20v-21v). 

13.3.1711, maison, hoirs de feu Jean Cret
ta (Ac/D 47, fol. 68r). 

44 

Immeuble connu seulement comme voisin 
nord du n° 43; N/?, E/?, S/43, O/ 
chemin des champs d'en haut. 

25.1.1679, aedificia du noble Etienne A 

Montheys, châtelain du vidomnat de 
Sion (Ac/D 47, fol. 37r-38r). 

45 

31.12.1527, edifficia, Thomas Rieder alias 
Fulers, habitant de Bramois ; N/B, E/ 
A, S/49, 0/46 (Ac/D 19, fol. 2r-v). 

28.1.1539, Antoine, fils de Nicollinus Tar
dy, d'Hérémence, habitant de Bramois, 
rente super domo sua scilicet celari, do
mo, stupa, grenario cum suis aliis mem
bris... que prius fuerunt quondam 
Thome Ryeders alias Fulers; E / quan
dam viam seu yes commune, N/B, S/49, 
0/46 (Ac/D 19, fol. 48v-49r). 

18.3.1565, edifficia, Philippe de Torrente, 
bourgeois de Sion, ancien gouverneur 
d'Evian. E/ edifficia de Christine, fille 
de feu Pierre Colin, via intermedia ten
dente ad finem superiorem, N/B, S/49, 
0/46 (Ac/D 22, fol. 84v-85v). 

5.1.1608, maison (autrefois à Pierre Jugle
moz), Claude Thomaz, du gouverne
ment de Monthey, habitant de Bra
mois ; E / carreriam publicam tendentem 
ad campos finis superioris, S/49, 0/46, 
N/B (Ac/D 35, fol. 4v-5r). 

19.8.1639, maison et aedifficia, Blaise Pal
lafrinier, sa femme Antonia, fille de 
Pierre Chamot, ses frère et sœurs Hen
ri, Barbilie et Marie, et François Liviodi 
senior, bourgeois de Sion (Ac/D 42, 
fol. 18v-20r). 
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31.12.1527, edifficia, les hoirs d'Anthilius 
Selbetter, alias Perres, N/B, E/45, S/ 
49, O/47 (voisin occidental du n° 45 ; 
Ac/D 19, fol. 2r-v). 

28.1.1539, (partie est :) Maurice Willyz, de 
Herens... super una sua domo, celari, 
stupa cum suis aliis membris, que fuit 
condam Janini Perres alias Selbetter; 
(partie ouest :) edifficia heredum Blasii 
Perres alias Selbetters (Ac/D 17, p. 52-
53). 

24.1.1564, (voisin oriental du n° 47) ediffi
cia et curtinas heredum quondam Blasii 
Salbetter et Martini Cretta alias Anzewyz 
(Ac/D 22, fol. 93r-94r). 

18.3.1565, (voisin occidental du n° 45) 
edifficia Pernete filie quondam Theodoli 
Salbetter uxoris Joannis Panatey junioris 
et Martini Angeviz (Ac/D 22, fol. 84v-
85r). 



5.1.1608, (voisin occidental, uno alliour et 
transitu intermedio, du n° 45) maison, 
Jeneta, femme de Jacques Christoblat, 
Jean Pannatyr l'ancien et Jean Manyr 
(Ac/D 35, fol. 4v-5r). 

19.8.1639, (voisin occidental, transitu pu
blico intermedio, du n° 45) maison, Jean 
Girard et grange-étable, Laurent Fabri, 
bourgeois de Sion (Ac/D 42, fol. 18r-
20r). 
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N/B, E/46, S/?, 0 /48 . 
24.1.1564, maison d'habitation, Pierre In 

Albon de Bramois (Ac/D 22, fol. 93r-
94r). 
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Immeuble connu seulement comme voisin 
occidental du n° 47; N /B , E/47, S/?, 
O/? 

24.1.1564, grange, Jean Bich alias Reca
choz (Ac/D 22, fol. 93r-94r). 

49 

Immeuble connu seulement comme voisin 
méridional des nos 45 et 46 ; N/45-46, E/ 
A, S/?, O/50. 

31.12.1527, grange (voisine sud du n° 45), 
hoirs d'Anthilius Serbeter, autrefois à 
Girard de Mollignyon (Ac/D 19, fol. 2r-
v). 

28.1.1539, grange et étable, hoirs de 
Blaise Selbetter (voisin méridional du 
n° 45 ; Ac/D 19, fol. 48v-49r). 

28.1.1539, grange et étable, les hoirs de 
Blaise Perres (= Selbetter) (Ac/D 17, 
p. 52-53). 

18.3.1565, grange, Pernelle et Maurice 
Hansgewyz (que fuit Girardi de Molli
gnion) (Ac/D 22, fol. 84v-85v). 

5.1.1608, grange, Jean Manyr (Ac/D 35, 
fol. 4v-5r). 

19.8.1639, grange, Jean Magnier (Ac/D 
42, fol. 18v-20r). 
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Immeuble connu seulement comme voisin 
méridional du n° 47 ; N/47, E/prob. 49, 
S/?, O/? 

24.1.1564, ... Ortum, rascardum et curtinas 
Colini Moron (Ac/D 22, fol. 93r-94r). 

51* 

N/B, E/treille (bercula), S/champ, O/ 
pré. 

22.1.1747, Jacques Schaufelberger (assigne 
une rente) super una domo loco dicto es 
Meye(ye)s, cum bercula, plateis et reli
quis pertinentiis (Ac/D 50, fol. 78r). 
Le lieu-dit les Meyes a, selon le cadastre 
de 1881, son centre au nord de la route 
qui mène du village vers le pont. Le 
croisement de cette route avec le che
min d'Hérens porte en 1639 le nom de 
«croix des Meyes» (crux Mediarum) 
(Ac/D 42, fol. 40r). 

52* 

1449, ruine d'une maison (?) murassia do
mus, Agnès, veuve de Jean, fils de Gi
rard de Muglinion, sa fille Agnès, 
femme de Christian Werner, et son fils 
Antoine (Ac/D 10, n° 18) ; N/pré, E/ 
53, S/B, 0 /pré . 

2.6.1464, Anthonius Jenolet de Molygnyon 
vend pour 8 livres à Anthillio de Crista 
alias Lerbres, de Chouson, commorans 
Bramosii, unum casale (partie nord du 
n° 52) ; la partie sud est alors à Agnès de 
Molygnyon (ACS/Min. A 134, p. 85). 

53* 

Immeuble connu seulement comme voisin 
oriental du n° 52; N/? , E /? , S/B, O/ 
52. 

1449, casamenta Hensillini Huons aut Ja
cobi der Witvon (Ac/D 10, n° 18). 

1464, edifficia Angellini Huons et Johannis 
Bertheys (ACS/Min. A 134, p. 85). 

N .B . La séquence 54-56 est fixée sur le 
terrain grâce à une inscription à l'intérieur 
du n° 55 qui fait état d'une réfection de la 
maison par Antoine Buez (R. EGGS-J.-M. 
BINER, Flâneries archéologiques dans Bra
mois, n° 15). 
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27.11.1526, grange (voisine occidentale, 
transitu medio, du n° 55), le chanoine 
Benoît Boson et son frère Théodule 
(Ac/D 18, fol. 20v-21r). 



25.1.1562, grange, Catherine, fille de Jac
ques Boson (Ac/D 22, fol. 75r-76r). 

19.8.1639, grange, a) Antoine Buex, capi
taine des carabiniers (sclopetarii) d'Hé
rémence, communier de Bramois (la 
½), b) Marguerite, fille de Georges 
Burdin ( 2 / 3 la ½) et c) les hoirs d'An
toine Burdin ( 1 / 3 la ½). 

55 

27.11.1526, reconnaissance prêtée par le 
chanoine Benoît Boson et son frère 
Théodule, en faveur de l'église Saint-
Laurent de Bramois, autrefois prêtée 
par Guillemet Pasquyer, puis par An
toine Barba et récemment par les con
fessants, rente assignée in et super certis 
edifficiis que prius fuerunt casamenta ; 
N/grange, E/56, S/B, 0/54 (Ac/D 18, 
fol. 20v-21r). 

25.1.1562, maison et edifficia, Jean Boson, 
major de Vernamiège (Ac/D 22, fol. 
75r-76r). 

19.8.1639, maison et edifficia (auparavant 
au major Burdin), a) Antoine Buex, 
b) Marguerite, fille de Georges Burdin, 
c) les hoirs d'Antoine Burdin. 
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Immeuble connu seulement comme voisin 
oriental du n° 55; N/?, E/?, S/B, O/ 
55. 

25.1.1562, domum et curtinam Jacobi deys 
Chentres sutoris (Ac/D 22, fol. 75r-
76r). 

19.8.1639, maison, les hoirs de feu Jean 
Panatyr, vice-major de Vernamiège 
(Ac/D 42, fol. 15r-17r). 
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Immeuble connu seulement comme voisin 
méridional du n° 58 ; N/58, S/B, O/? 

26.11.1664, rascardum et plateas egregii 
domini Joannis Kuontschen civis sedun. 
(Ac/D 47, fol. 14v-15v). 

58 

28.10.1609, maison et grange, Barbilie, 
fille de feu Benoît Rothoz, femme de 
Pierre Perret alias Gaspard, Mathia, 
femme de Jacques Bitz, et Marguerite, 

femme de Jacques Pelleryn, et les hoirs 
de feu Maurice Grand alias Maioris de 
Vernamisia, N/59, E/A, O/G, S/57 
(Ac/D 35, fol. 27r-28r). 

26.11.1664, Etienne Rothen et sa femme 
Françoise Moret reconnaissent une 
rente en faveur des Ames de la Com
mune de Bramois, assignée sur unam 
domum sitam in pago Bramosii, loco 
dicto prope bannum (bancum ?) curiae 
(Ac/D 47, fol. 14v-15v). 

59 

Immeuble connu seulement comme voisin 
septentrional du n° 58 ou comme voisin 
méridional du n° 60 ; N/60, E/A, S/58, 
O/G. 

21.1.1449, edifficia Petri Maioris de Verna
misia (voisin sud du n° 60 ; Ac/D 10, 
n° 5). 

31.12.1527, edifficia heredum Petri Maio
ris (voisin sud du n° 60 ; Ac/D 19, 
fol. 4r-v). 

10.12.1561, domum Theodoli Gretteta que 
fuit Petri Maioris (voisin sud du n° 60 ; 
Ac/D 22, fol. 48v-50r). 

28.10.1609, Maître Pierre Setor, raucator 
(?) de Bramois, assigne une rente super 
una domo grangia et stabulo. 

26.11.1664, domum dictae honorabilis 
communitatis voisine nord du n° 58 (Ac/ 
D 47, fol. 14v-15v). 
Erigée en 1620 d'après EGGS-BlNER, 
Bramois..., (n° 30) sur un terrain que le 
Chapitre de Sion louait à la Commu
ne (?). 
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21.1.1449, maison d'habitation, Yaninus 
Necziers, habitant de Bramois, N/61, 
E/A, S/59, O/G (Ac/D 10, n° 5). 

25.1.1526, grangiam Anthillie Zermettyon 
(partie sud du n° 60, voisine immédiate 
du n° 59; Ac/D 17, p. 34-35). 

31.12.1527, reconnaissance de Hans et 
d'Anthillia, enfants de feu Etienne 
Chermettion, rente en faveur de la con
frérie du Saint-Esprit, assignée super 
quadam domo, grangia et stabulo (Ac/ 
D 19, fol. 4r-v). 

10.12.1561, Jean, fils de Jean Gatlon re
connaît une rente en faveur de la con
frérie, autrefois reconnue par Hans et 
Antillioz Zermettion, assignée super 
quadam domo, grangia et stabulo (Ac/ 
D 22, fol. 48v-50r). 
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21.1.1449, domum Anthonie uxoris Johan
nis Clarmont, N/62, E/A, S/60, O/G 
(Ac/D 10, n° 5). 

25.1.1526, Gretyz (Marguerite), fille de 
feu Jean Clarmond, femme d'Etienne 
In Albon, assigne une rente en faveur 
des Anniversaires super domo sua (Ac/ 
D 17, p. 34-35). 

31.12.1527, domum heredum quondam Jo
hannis Clarmond que fuit Anthonie uxo
ris Johannis Clarmond (voisin nord du 
n° 60; Ac/D 19, fol. 4r-v). 

10.12. 1561, domum [...] Mauricii Willis et 
Jenete sue filieque fuit heredum Johan
nis Clarmont (Ac/D 22, fol. 48v-50r). 

62 

Immeuble connu seulement comme voisin 
septentrional du n° 61 ; N/chemin de 
Blantsette, E/A, S/61, O/? 

25.1.1526, grangiam Perronete relicte An
thonii Willienci et Mauricie eius sororis 
relicte Mauricii Pavey (voisin nord du 
n° 61 ; Ac/D 17, p. 34-35). 

31.12.1527, domum heredum Johannis de 
Furno alias Clarmon quam nunc tenent 
Gretyz uxor Hans Bich et honestus vir 
Egidius Perres et Perroneta relicta quon
dam Anthonii Willienci et alii eorum 
consortes (Ac/D 19, fol. 4r-v). 

C'est sur cet emplacement que sera édi
fiée, en 1796, la cure actuelle. 

63 

Immeuble connu seulement comme voisin 
oriental du n° 64 ; N/66, E/A, S/che
min de Blantsette, 0/64. 

28.5.1526, grange et curtina, Jacques 
Zmut et son neveu Pierre ; autrefois les 
hoirs de Nicod Perren (Ac/D 18, fol. lr-
v). 
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24.1.1526, deux maisons contiguës, Pierre, 
fils de Pierre Bruttyn alias Juglenoz et 
de Marquisia, fille de feu Hans Perres 
alias Mistralis (Ac/D 17, p. 22-23) ; N/ 
67, E/63, S/chemin de Blantsette, O/ 
65. 

28.5.1526, deux maisons contiguës avec 
leurs places (qui furent autrefois des 
casamenta), Pierre Bruttyn alias Jugle
moz (Ac/D 18, fol. lr-v). 

65 

Immeuble connu seulement comme voisin 
occidental du n° 64 ; N/pré, E/64, S/ 
chemin de Blantsette, O/pré. 

28.5.1526, grange et curtina, Angelin Zer
mettyon (Ac/D 18, fol. lr-v). 

6.1.1740, maison, Jean Favre, fils d'An
toine (Ac/D 47, fol. 153). 
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13.6.1448, maison et curtina, Jean Galat 
ou sa femme (ACS/R 180, p. 9) ; N/68, 
E/A, S/63, 0/67. 

24.1.1508, curtina et stupa, Pierre Plasset
taz, notaire (ACS/R 180, p. 67). 

3.2.1552, curtina et stupha, Pierre Plasset
taz, notaire (ACS/R 186, fol. 13r). 

19.1.1592, curtina et stupha, Jacques Zuter 
de Nax (ACS/R 190, fol. 9r). 

27.4.1653, curtina et grange, Jean Blatter 
(Ac/D 46, fol. 12r). 

24.8.1729, grange et curtina, Christian 
Ambortt ou son fils François (Ac/D 46, 
fol. 62r). 
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13.6.1448, casale, les hoirs de Perrod Ru
bin (ACS/R 180, p. 9) ; N/69-70, E/66, 
S/64-65, 0/65, 70. 

24.1.1508, grange, François Hempschoz 
(ACS/R 180, p. 67). 

3.2.1552, grange, Jean Hempschoz (ACS/ 
R 186, fol. 13r). 

19.1.1592, casale, Bernard Lozjoan (ACS/ 
R 190, fol. 9r). 

27.4.1653, casale, Bernard Loyant et Silve 
Sirroz (Ac/D 46, fol. 12r). 

24.8.1729, grange et places, Marie-Cathe
rine Gadan, fille de feu Jean Gadan, et 
les hoirs de feu Henri Filiey (Ac/D 46, 
fol. 62v). 

6.1.1740, bercles (treilles), Catherine Ga
dan (voisines septentrionales du n° 65 ; 
Ac/D 47, fol. 153). 
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13.6.1448, grange, les hoirs de Perrod de 
Furno (du Four) de Nax (ACS/Re 180, 
p. 9);N/71,E/A, S/66, 0/69. 

24.1.1508, grange, Pierre Plassettaz (ACS/ 
Re 180, p. 67). 



25.1.1526, edifficia liberorum primonato
rum parvi Mauricii de Furno de Nax ; 
voisin oriental du n° 69 (Ac/D 17, 
pp. 23-24). 

13.11.1526, maison, grange et curtinae, 
Thomellinus de Furno de Bramois, 
avantarius (Ac/D 18, fol. 19v-20r). 

2.1.1528, maison, hoirs de feu Maurice de 
Furno, autrefois à Perrod de Furno de 
Nax ; voisine orientale, quodam yes vi
cinorum intermedio, du n° 69 (Ac/D 19, 
fol. 24r-25r). 

3.2.1552, grange, maintenant transformée 
en maison, Pierre Zprun (ACS/Re 186, 
fol. 13r). 

19.1.1592, maison, Greta, fille de Martin 
Felley ; autrefois à Pierre Zprun (ACS/ 
Re 190, fol. 9r). 

27.4.1653, maison, Anthonia Riboudi, 
veuve de Jean Girard, femme d'An
toine Sirroz (Ac/D 46, fol. 12r). 

24.8.1729, maison, Marie Dorscha, veuve 
d'Henri Filiey, et Pierre Burdin (Ac/D 
46, fol. 61v). 
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28.1.1449, grange, Anthonia, femme de 
Barthélemy Parratin, lombard, habitant 
de Bramois (Ac/D 10, n° 21) ; E/68, O/ 
70, S/67, N/pré. 

25.1.1526, maison (partie sud), Christine 
Bich, veuve de Simon Laurentii, lom
bard, habitant de Bramois, mère de 
Thomas, son gendre Colin Antronaz, et 
(pour une chambre) Jeannette Laurentii 
Bugnyan, sœur dudit Simon (Ac/D 17, 
pp. 23-24). 

2.1.1528, grange (partie nord), Thomas, 
fils de Simon Laurentii Bugnyan, et sa 
sœur Trina (Ac/D 19, fol. 24r-25r). 
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28.1.1449, pré, soit verger, hoirs de Per
rod Rubini (Ac/D 10, n° 21). 

25.1.1526, grange et curtina, Etienne Ber
thoz de Vernamiège (pour la moitié) et 
Pierre Juglenoz (Ac/D 17, pp. 23-24). 

2.1.1528, grange, Etienne Berthoz et 
Pierre Juglenoz (Ac/D 19, fol. 24r-25r). 
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28.1.1449, edifficia et curtina (au sud), 
maison avec curtina (au nord), Cristinus 
Perrini de Crista de Vex, alias dictus 

Marbero et son frère Jean (Ac/D 10, 
n° 19) ; N/72, E/A, S/68-69, O/pré. 

13.11.1526, curtinae, Pierre Nansoz, Jean 
Michaelis de Vex et Thomas Ryedy ; 
voisines septentrionales, uno yes inter
medio, du n° 68 (Ac/D 18, fol. 19v-20r). 

30.4.1527, maison, grange et curtinae con
tiguës, Pierre Nansoz ; autrefois à Isa
belle, fille de Jean Glassyer, puis à An
toine, fils de Christinus Perrini de Crista 
de Vex (Ac/D 18, fol. 47r-v). 

2.1.1528, (maison et grange?), Pierre Nan
soz ; autrefois aux hoirs de Christinus et 
de Jean Marberoz (voisine septentrio
nale du n° 69 ; Ac/D 19, fol. 24r-25r). 

2.1.1528, maison et grange avec places, 
Pierre Nansoz, habitant de Bramois 
(Ac/D 19, fol. 17r-18r). 
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28.1.1449, edifficia et curtina, Anthonia, 
femme de Nicolet Thieczard (Ac/D 10, 
n° 19) ; N/73, E/A, S/71, O/pré. 

24.1.1449, casamenta, Anthonia, fille de 
feu Jean Tacul, femme de Nicolet Tiec
zar (Ac/D 10, n° 14). 

30.4.1527, grange et curtina, Maurice de 
Furno (Ac/D 18, fol. 47r-v). 

2.1.1528, grange, Maurice, fils de Maurice 
de Furno ; autrefois à Jeannette sa mère 
et aux hoirs de Maurice de Furno (Ac/ 
D 19, fol. 17r-18r). 
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24.1.1449, casamentum, Anthonia, veuve 
de Jean Mistralis alias Thieczar habitant 
de Bramois (Ac/D 10, n° 13) ; N/75, E/ 
74, S/72, O/verger. 

13.12.1466, Isabelle, fille de feu Jean Tiec
zar, femme de Jean Seppey alias Jenini 
d'Hérémence, vend à Antoine Perrers 
alias Schelbetter de Prato Borno (Zer
matt), habitant de Bramois, la moitié 
d'une grange avec place contiguë ; l'au
tre moitié, au nord, est à Pierre de 
Blado (ACS/Min. A 137, p. 180). 

24.1.1526, maison (partie sud), Françoise, 
fille de Hans Bich, veuve de Buffon 
(Boniface) Bonjour, et les enfants dudit 
Buffan (Ac/D 17, p. 14bis-15bis). 

2.1.1528, maison, grange et places, An
toine Bonjour de Bramois (Ac/D 19, 
fol. 26r-v). 

18.12.1561, maison, grange et places adja
centes, Georges Passient (Ac/D 22, fol. 
71r-72v). 
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24.1.1449, curtinam que alias fuit dominis 
de capitulo, que nunc est Anthonie uxo
ris Nycoleti predicti (Tieczar) ; (Ac/D 
10, n° 13) ; N/75, E /A , S/72, 0 / 7 3 . 

13.12.1466, quoddam casale venerabilis ca
pituli sedunensis (ACS/Min. A 137, 
p. 180). 

24.1.1526, curtinam Maphei Chuderelli 
que fuit Johannete filie quondam Yanini 
Maioris notarii de Suens, uxoris Fran
cisci Arini civis sedunensis (Ac/D 17, 
p. 14bis-15bis). 

2.1.1528, curtinam Maphei Chuderelli civis 
sedunensis que fuit liberorum Yanini 
Maioris et prius dominorum de capitulo 
(Ac/D 19, fol. 26r-v). 

18.12.1561, curtinam heredum Maphei 
Choudereri (Ac/D 22, fol. 71r-72v). 
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24.1.1449, pré de Yaninus de Blado (voisin 
septentrional du n° 73; Ac/D 10, 
n° 13). 

25.1.1526, au sud: cultile (jardin) d'Egi
dius In Albon et de Nesyz, femme de 
Hans Rudaz ; au nord : verger et jardin 
Simon In Albon, ayant-cause de noble 
Pierre de Bien, lombard, fils de Perro
nette fille de Pierre de Blado (Ac/D 17, 
p. 41-42). 

2.1.1528, pratum liberorum Antillii Viestiner 

quod fuit heredum Petri de Blado et 
Nesyz uxoris Jans Rudaz, filie quondam 
Hans In Albon, quod fuit liberorum 
quondam domini Rodulphi Ymons 
(= Im Moos) olim curati Bramosii (Ac/ 
D 19, fol. 26r-v). 

18.12.1561, au sud : jardin d'Egidius (Gilg 
ou Gilles) Perrers, ancien châtelain ; 
voisin septentrional du n° 73 (Ac/D 22, 
fol. 71r-72v). 
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25.1.1526, curtinae et raccard, Gaspard et 
Egidius (Gilg) In Albon ; voisin septen
trional du n° 75 (Ac/D 17, p. 41-42) ; N/ 
?, E /A, S/75, O/pré. 

77* 

28.5.1526, edifficia, Hans In Albon et Si
mon In Albon ; voisins méridionaux du 
n° 78, N/78, E/A, S/?, O/pré (Ac/D 
18, fol. 5r-v). 

78 

28.5.1526, pré, Anthonia, femme de 
Pierre Nanseti de Bramois ; voisin méri
dional de la meunière de Blantzey ; N/ 
E, E/A, S/77, O/pré (Ac/D 18, fol. 5r-
v). 



Habitants de Bramois 
vers le milieu du XVe siècle 

La liste qui suit a été établie en combinant trois sources de nature différente : 
les listes successives des hommes ou feux qui se sont, entre 1449 et 1456, acquittés 
du «service» dû au vidomne (ABS/tir. 173, n° 1), les reconnaissances prêtées en 
1448 par les tenanciers relevant du chanoine-sacriste (ACS/Re 180) et celles 
prêtées en 1449 par différents débiteurs de la confrérie du Saint-Esprit (Ac/D 10). 
Les numéros entre parenthèses renvoient au tableau topographique ci-dessus. Les 
prénoms ont été dans la mesure du possible traduits en français ; pour les variantes 
graphiques des patronymes je renvoie des formes moins courantes aux formes 
usuelles. 

Aqueductu de —, v. Beys 
Aymoneti Henri et Jean junior, frères, fils de Cristinus Aymoneti de Vex 
Aymoneti Jean senior, forgeron, et Perrod, frères, fils de feu Cristinus 

Aymoneti, de Vex 
Barbaz Antoine, habitant de Bramois (5, 36?) 
Barbaz Antoine Makagnyaz alias Barbaz (5, 36?) 
Barbaz Antoine Porvalleys dictus Barbaz (5, 36?) 
Barbaz Francza, veuve de Thomas, mère de Germain 
Barbaz Germain, fils de Thomas 
Bercheys Perussia, veuve de Mermod 
Beys Jacques dou —, autrement dit de Aqueductu, ze Vasserleyter, de 

Chouson (Saint-Nicolas), (21) 
Biez Anthillio 
Blado Yaninus de —, bourgeois de Sion (75) 
Blampeys v. Blanpeyl 
Blanpeyl Perrod, et sa femme Vullielma (5) 
Bruquer les hoirs d'Etienne 
Bruquer Yaninus 
Chivaller, Chivalier v. Maner 
Chach Jacques dey — 
Chouczon Henslinus 
Clarmont Anthonia, femme de Jean —, de Nax (61) 
Clausen Jacques 
Empcho Antoine, ses frères Anthillio et Nicolas et leur mère Anthonia 

(12, 13) 
Escoffier Angelinus (= Sutor, Surto), (19) 
For douz —, v. Furno de 
Furno Jean, fils de feu Jean de —, habitant de Bramois (4) 
Furno Perrod de —, de Nax (68) 
Gallat Jean Plassetta, alias Gallat, de Vernamiège (14, 66) 
Genini les hoirs de Vullietus 

Antillio Jenyni 
Anthonius gener W. Jenyni 

Gindri les hoirs de Perrod 
Hempchoz, Hempchon v. Empcho 
Huons Henslinus 
Jenyni v. Genini 
Joren Willio (Willio de Super la Lex, alias Jorien) 
Larsia Anthillio de — 
Lerber Anthonius 
Lex les hoirs d'Antoine de la —, alias Gottrou (20) 



Lex Vullio de la — 
Magnyr v. Marier 
Magy les hoirs de Cristinus de — 
Maior Pierre, — de Vernamiège (59) 

(= Pierre Maior de Vex) 
En 1448, on connaît un Pierre major de Vernamiège et de Vex ; 
G R E M A U D , DOC. n° 3009. 

Makagnyaz v. Barbaz 
Malenigri v. Marier 
Marier Jean, alias Militis, alias Chivalier, d'Hérens, habitant de Bramois 

(6, 10, 11, 12) 
Marier Jeannette, femme de Jean Chevalier alias Marier (11) 
Marbero v. Perrini 
Meczis Antoine, de Brigue (29) 
Merlat Jean de la Lex alias Merlat, de Vex 
Mistralis v. Thieczard 
Muglinion Agnès, veuve de Jean, fils de Gérard de — (52) 
Necier Anthillio 
Necziers Yaninus, charpentier (60) 
Parratin Anthonia, femme de Barthélemy —, lombard (69) 
Pasquier Perrette —, femme de Jean Girod de Nax 
Perrini Cristinus Perrini de Crista de Vex, alias dictus Marbero, et son 

frère Jean (71) 
Perrette, veuve de Nicolet Marbero 

Plassettaz v. Gallat 
Porvalleys v. Barbaz 
Racloz Pierre 
Reboriu Heyma, veuve d'Antoinet 
Reboriu Anthillio, fils d'Antoinet 
Regis (Rey) Jean 
Regis Yanno (= Jean), forgeron 
Ressiour Berschoz Ressiour, Sagners ou encore Bercho Megler, rassiator 

(scieur), (18) 
Rivo Anthillio de Super — 
Rubini Jean, de Nax 
Rubini les hoirs de Perrod (67, 70) 
Rubini Guillemette, femme d'Angelin Zermettyon (3, 7) 
Ruetyn Jacques, familier de l'évêque (17) 
Sellbetters Antillio 

Anthonius Selbeter alias Perres 
Stephani Yaninus 
Surto, Surtoz v. Escoffier 
Tacul Isabelle —, fille de Jean, femme de Bertet Girod, de Nax (15) 
Thieczard Anthonia, veuve de Jean Mistralis alias Thieczard (16, 23-25,73) 
Tieczard Anthonia, fille de Jean Tacul, femme de Nicolet Tieczard (72, 

74) 
Tomerii Cristinus (26, 27, 37) 
Triffers Vullio 
Under der Furen Antoine 
Vasserleyter v. Beys dou — 
Vidue v. Witvon 
Werner Cristandus, mari d'Agnès, veuve de Jean, fils de Gérard de 

Muglinion (52) 
Witvon Jacques der —, ou Vidue (= de la Veuve) 
Zer Louvynen Georges (= Georgius de Luvina) 
Zermettion Angelin (Henslin), (3) 
Zermettion Pierre (39) 
Zermettyon Etienne 
Zerschubon Antoine 



La fortune mobilière 
de deux Bramoisiens du XV e siècle 

Les Archives de la Bourgeoisie de Sion conservent, parmi les documents qui 
lui viennent du vidomne de Sion, les inventaires de biens meubles de divers 
Bramoisiens, soit décédés sans enfants, soit exécutés, deux cas où leurs biens 
revenaient au seigneur du lieu. Je transcris ici deux de ces inventaires qui donnent 
une assez bonne idée de ce que pouvaient posséder un villageois relativement aisé 
et un autre, un peu moins favorisé. Je remercie M. Maurice Casanova qui m'a aidé 
à traduire certains mots de ces inventaires. 

I 

Inventaire des biens meubles de Jean Chevallier alias Magnyr exécuté pour 
sorcellerie (ob detestabile crimen heresis justiciati ; ACS/Min. A 243, pp. 125-127) ; 
17 février 1467 (ABS/tir. 12, n° 44). 

Animalia 

Et primo tresdecim vache et XII vasivez (13 vaches et 12 génisses) 
Item XXXta capita ovium (30 moutons) 
Item sex capre (6 chèvres) 
Item duo equi (2 chevaux) 

Vinum 

Item unum dolium repletum vini rubei anni presentis, continens circa viginti 
sextaria, in celario pomorum (un tonneau d'environ 20 setiers, soit environ 
800 litres, de vin rouge de l'année, dans la cave à fruits) 

Item in alio celario unum dolium repletum vini rubei anni presentis, continens circa 
XVIII sextaria (dans une autre cave, un tonneau plein de vin rouge de 
l'année, contenant environ 18 setiers) 

Item in eodem celario unum dolium repletum vini rube mustui continens circa 
XIIIIor sextaria (dans la même cave, un tonneau plein de vin rouge doux (?) 
contenant environ 14 setiers) 

Item in eodem celario unum dolium repletum vini albi bercularum anni presentis 
continens circa decem sextaria (dans la même cave, un tonneau plein de vin 
blanc des «bercles» (treilles) de l'année, contenant environ 10 setiers) 

Bladum 

Item reperti sunt in oreo sive edifficiis dicti Johannis videlicet decem octo modia 
cum dimidio frumenti (on a trouvé dans le grenier ou dans les bâtiments dudit 
Jean 18 muids et demi de froment [1 muids = 360 1]) 

Item unum modium silliginis et duo modia silliginis in palia (1 muids de seigle et 
deux muids de seigle en gerbes ?) 

Cacabi 

Item unum cacabum continens circa duos setulatas (un chaudron contenant environ 
deux « seillées ») 



Item unum aliud cacabum continens circa unam setulatam (un chaudron contenant 
environ une « seillée ») 

Item unum aliud continens circa mediam setulatam (un chaudron contenant un 
demi-seau environ) 

Item unum aliud continens circa duos quarteronos (un chaudron contenant environ 
deux quarterons [1 quarteron = 7,5 1 environ]) 

Ole 

Item una olla continens circa IIIIor quarteronos (une marmite contenant environ 
4 quarterons) 

Item una alia olla continens circa unum potum (une autre contenant environ un 
pot; 1 pot = 1,42 1) 

Patelle 

Item due patelle, una ex here alia ex ferro (deux poêles, l'une de bronze et l'autre 
de fer) 

Cantre 

Item una cantra cadrata continens unum quarteron (une channe carrée contenant 
un quarteron) 

Item una alia cantra continens unum potum (une autre contenant 1 pot) 
Item una alia cantra continens unum medium potum (une autre contenant un demi-

pot) 
Item una pallanchia ferri (un levier de fer) 
Item quatuor ligones (quatre houes) 
Item tres pale (trois pelles) 
Item quatuor secures tam parve quam magne (quatre haches tant petites que 

grandes) 
Item una falx (une faux) 

Pecunie 

Item reperte sunt pecunie in domo dicti Iohannis ad summam quatuor viginti 
grossorum Sabaudie, computati presentibus Anthonio Perrers alias Selbetter, 
Hensilino Perrers, de quibus pecuniis castellanus vicedomini sedun. cepit 
decem octo grossos (on a trouvé dans la maison dudit Jean de l'argent pour un 
montant de quatre-vingts gros de Savoie, comptés en présence d'Antoine 
Perrers alias Selbetter et de Henslin Perrers ; sur cette somme, le châtelain du 
vidomne a pris dix-huit gros) 

Casei et seracii 

Item reperti sunt casei in domo dicti Iohannis, quinque dudene, demptis parvis 
caseis et recentibus (on a trouvé des fromages dans la maison dudit Jean, cinq 
douzaines, sans compter les petits et les frais) 

Item tres seracii cesses pro reces ad numerum trium serorum (trois séracs ; le reste 
demeure incompréhensible) 

Item duo pectazones (deux pièces de lard) 
Item duo corer (cuirs ?) 
Item duo sagimines (deux pains de saindoux) 
Item carnes salse, circa unam bonam vacham (de la viande salée, environ une 

bonne vache) 



Pannus 

Item XIIIIor linteamina (quatorze draps) 
Item sex copertoria ex panno patrie (six couvertures en drap du pays) 
Item duo copertoria ex pellibus (deux couvertures de fourrure) 
Item unus rotulus panni nigri (un rouleau de drap noir) 
Item unus rotulus panni albi (un rouleau de drap blanc) 
Item unus rotulus panni linei circa XII ulnas bonas (un rouleau de toile de lin, 

environ 12 bonnes aunes) 
Item unus rotulus panni linei circa VI ulnas bonas (un rouleau de drap de lin, 

environ 6 bonnes aunes) 
Item quatuor paria utrium bona vel prava (quatre paires (?) des deux sortes, 

bonnes et mauvaises) 

Butirum 

Item una bugny butiri repletum continens quinque quarteronos (un baquet plein de 
beurre, contenant cinq quarterons) 

Item una alia bugny quatuor quarteronorum repletum butiri (un autre, de quatre 
quarterons, plein de beurre) 

Item una alia bugny butiri repletum continens tres quarteronos (un autre, plein de 
beurre, contenant trois quarterons) 

II 

Inventaire des biens meubles d'Antoine de Super la Lex, de Zermatt, 
habitant de Bramois ; 22 février 1444 ; ABS/tir. 12, n° 30. 

Et primo duo boves aratri (deux bœufs de labour) 
Item una tina (une « tine » soit cuve à vin) 
Item duo dolia (deux tonneaux) 
Item una bagnyery (une cuve) 
Item due arche (deux bahuts) 
Item una falx (une faux) 
Item unus covyr (un coffin) 
Item unus lapis (une pierre à aiguiser) 
Item due sequres (deux haches) 
Item una sappaz (une houe) 
Item una vanga (une bêche) 
Item una triscupis (un trident) 
Item unum ligonem (une houe) 
Item una ollaz (une marmite) 
Item unus currus unacum les tret (un char avec l'attelage) 
Item unam thechetam feni recordi (un petit tas de foin de deuxième coupe) 
Item unum vomer (un soc de charrue) 
Item tres catinas vacarum ferri (trois chaînes à vaches, de fer) 
Item unum aratrum cum suis pertinentiis (une charrue avec ses accessoires) 
Item unum quoquipendium (une crémaillère) 
Item recollecturam bladi duorum jugerum cum dimidio campi (la récolte de blé de 

deux arpents et demi de champ) 



Item fili usque ad valorem XXti ulnarum de lino (du fil de lin jusqu'à la valeur de 
20 aunes) 

Item V vacas quarum una erat dicto Anthonio et alie IIIIor erant uxori (5 vaches 
dont une appartenait audit Antoine et les 4 autres à sa femme) 

Item unum equum (un cheval) 
Item multa alia vasa scutelle etc (de nombreux autres vases, écuelles, etc.) 
Item undecim quarteronos butiri mensure Leuce ut uxor dicti Anthonii confessa fuit 

(onze quarterons de beurre, mesure de Loèche, à ce qu'a déclaré la femme 
dudit Antoine) 


