
Entre Bernois réformés et Valaisans catholiques : 

L'Abbaye de Saint-Maurice 
de 1520 à 1572 

par 
Olivier RODUIT 

Première partie 

La situation de l'Abbaye au début du XVIe siècle 

Avant-propos 

Le sang des martyrs thébains versé à Agaune à la fin du IIIe siècle fut la 
semence d'une œuvre illustre : l'abbaye de Saint-Maurice. Le témoignage des 
multitudes de pèlerins accourus sur les lieux du martyre, toutes les églises 
dédiées à saint Maurice, la consécration des nombreux religieux qui se 
succédèrent dans ce monastère sont autant de fleurs jaillies de ce germe. 

La gloire de l'événement fondateur explique peut-être que cette Abbaye, 
née au début du VIe siècle, résista avec plus ou moins de bonheur aux assauts 
de plus d'un millénaire d'histoire. Mais allait-elle supporter le choc de la 
Réforme ? 

Au XVIe siècle, cette révolution religieuse menaçait l'Abbaye de l'exté
rieur comme de l'intérieur. Quelle fut l'attitude des chanoines lorsque les 
possessions abbatiales des Quatre Mandements d'Aigle durent accepter, de 
force, l'évangile de leur suzerain bernois? Les religieux allaient-ils se laisser 
influencer par une certaine classe sociale valaisanne quasiment acquise aux 
idées nouvelles ? Quelles furent les initiatives entreprises par l'Abbaye contre 
le développement de la Réforme dans le Pays ? 



A la fin du XVe et au XVIe siècle, Berne et le Valais s'agrandissent au 
détriment de la Maison de Savoie. Quelles en seront les conséquences pour 
l'Abbaye qui jouissait de la bienveillance des ducs? En conquérant le Bas-
Valais et le Chablais, les Valaisans allaient-ils en profiter pour s'approprier et 
s'assujettir l'antique monastère ? 

Pour répondre à ces questions qui ont guidé cette recherche, il sera 
nécessaire de brosser un tableau aussi complet que possible de l'histoire de 
l'Abbaye au XVIe siècle. Après avoir rappelé brièvement les événements qui 
ébranlèrent le Pays romand à la fin du XVe siècle, nous présenterons l'Abbaye 
dans son ensemble en 1520. Cette description permettra de comprendre 
l'évolution historique de cette maison religieuse de 1520 à 1550 (ce sera notre 
deuxième partie, à paraître en 1988) et de 1550 à 1572 (troisième partie, à 
paraître en 1989). Pourquoi ces dates? Elles correspondent aux abbatiats de 
Barthélemy Sostion (1520-1550) et de Jean Miles (1550-1572) qui, dans des 
circonstances différentes, ont été affrontés à ce mouvement religieux sans 
précédent dans l'histoire de l'Eglise qu'a été la Réforme. Sostion vécut 
l'introduction du nouvel évangile à Berne puis dans le Gouvernement d'Aigle 
et dans la majeure partie de la Suisse romande ; Miles se montra un ardent 
défenseur de la foi catholique dans le Valais hésitant. Par ailleurs, Sostion dut 
reconnaître la suzeraineté toujours plus forte des Bernois sur ses juridictions 
de Gryon, Lavey, Ollon et Salaz alors que Miles, pour remédier à la situation 
désastreuse de son Abbaye, la plaça sous la protection des VII Dizains 
valaisans en acceptant de leur céder le droit d'élection de ses successeurs. 

Introduction : le cadre historique 

Les origines 

Saint-Maurice, autrefois Agaune, était à l'origine une petite bourgade 
située à mi-chemin entre le lac Léman et Octodure (aujourd'hui Martigny). A 
cet endroit, la plaine du Rhône se resserre pour ne laisser qu'un étroit passage 
creusé par le fleuve entre deux parois de rocher. Cela explique l'intérêt 
stratégique de la petite ville, tant au plan militaire, qu'au plan douanier. Le 
rayonnement du martyre de saint Maurice et de ses Compagnons y trouve 
aussi une certaine justification. 

Dès la fin du IVe siècle un sanctuaire y est construit par Théodore, le 
premier évêque connu du Valais, sur le tombeau des soldats martyrs tombés 
sous le glaive de l'empereur romain Maximien (285-310). Cette petite chapelle 
devint très tôt un lieu de pèlerinage connu et fréquenté. Mais dès l'an 515, 
Agaune allait prendre un nouvel éclat : le roi des Burgondes Sigismond y 



fondait et dotait richement un monastère en l'honneur des martyrs thébains. 
Aux moines des origines succédèrent dès 824 des chanoines de la règle de 
saint Chrodegang 1. Mais dès le VIIIe siècle, l'Abbaye, qui bénéficiait de 
nombreux privilèges des papes, fut l'objet de la convoitise des puissants. 
Apparaissent alors des abbés commendataires * laïcs : la réforme canoniale de 
1128 ne pourra se faire que grâce à la pression de saint Hugues, évêque de 
Grenoble, qui réussit à retirer à la Maison de Savoie sa mainmise sur 
l'Abbaye. 

Malheureusement, cet élan de vie communautaire retomba au début du 
XIVe siècle, lorsque les chanoines commencèrent à s'approprier des pré
bendes particulières. C'est ce genre de vie, proche de celui d'une collégiale de 
chanoines séculiers, qui est en vigueur au XVIe siècle. Cependant, les 
chanoines et l'abbé sont toujours fidèles à l'office choral, et accordent une 
certaine importance au rôle spirituel auquel est appelé l'Abbaye. Un mini
mum d'unité était nécessaire pour la conservation et la défense de la puissance 
temporelle de l'Abbaye dont les possessions s'étendaient loin à la ronde. 

L'environnement politique au XVe siècle 

A la fin du Moyen Age, deux grandes puissances se partagent le Valais 2. 
De la source du Rhône à la Morge de Conthey s'étend l'Etat des VII Dizains : 
Conches, Brigue, Viège, Rarogne, Loèche, Sierre et Sion. Il convient d'appe
ler cet Etat le Valais épiscopal, puisque l'évêque porte le titre de comte et 
préfet du Valais. Lui seul gouverne souverainement le pays, convoque et 
préside la Diète où sont représentées les communautés des VII Dizains. Le 
grand-bailli est le lieutenant du prince-évêque pour l'administration tempo
relle. Mais dès cette époque, l'évêque est en butte aux prétentions des 
patriotes (les citoyens des VII Dizains) qui cherchent à s'approprier les 
prérogatives temporelles de l'évêque. Ils y parviendront dès 1634. 

Depuis 1384, le Bas-Valais, de la Morge de Conthey au lac Léman, est 
placé sous la souveraineté de la Maison de Savoie, et rattaché au bailliage du 
Chablais. Celui-ci est divisé en seize châtellenies, et gouverné par un bailli 
ducal résidant au château de Chillon. 

Entre ces deux grands «blocs», trois abbayes détiennent quelques 
juridictions: Vionnaz appartient à l'abbaye de Savigny (près de Lyon), 
Port-Valais relève de celle de Saint-Michel de la Cluse en Piémont (Sagra 
San Michele della Chiusa, près de Turin) ; l'abbaye de Saint-Maurice régit 

1 Les origines de l'Abbaye ont été étudiées par J.-M. THEURILLAT, «L'abbaye de 
Saint-Maurice d'Agaune. Des origines à la réforme canoniale : 515-830», Vallesia 9 (1954), 
pp. 1-128. M. ZUFFEREY a, dans sa thèse dactylographiée, pris le relais du chanoine 
Theurillat pour les cinq siècles suivants. Voir encore Helvetia Sacra III, 1, pp. 304-320. 

* L'astérisque signale la première apparition dans le texte des mots peu courants ou 
spécialisés qui sont définis au glossaire, p. 158. 

2 Pour ce paragraphe, cf. MICHELET, pp. 11-12. 



Vouvry, Choëx, Vérossaz, la Vallée du Trient (Salvan-Finhaut), Collonges et 
Dorénaz, Bagnes et Vollèges, Vétroz plus quelques autres seigneuries de 
moindre importance 3. 

Le canton de Berne, voisin du Valais épiscopal, n'a pas encore prise sur 
le Pays de Vaud qui est toujours savoyard. 

Le choc de 1475 

Les Guerres de Bourgogne 4 ont apporté à la Suisse romande de nom
breux changements de frontières. La Maison de Savoie, le canton de Berne, 
les VII Dizains valaisans et le duc de Bourgogne Charles le Téméraire sont 
alors entrés dans une valse d'alliances et d'affrontements, de victoires et de 
défaites, de conquêtes et de retraits. 

Le 6 juin 1474 se forme une coalition comprenant l'Empire, la France et 
les Cantons suisses pour lutter contre le duc Charles. Le 25 octobre suivant, 
les Confédérés déclarent la guerre aux Bourguignons. Mais la Savoie, jusque-
là alliée à Berne, se met du côté du Téméraire, ce qui lui vaut l'hostilité de 
Berne qui s'empare des bourgs de Grandson, Montagny, Orbe et Echallens. 
Les 10 et 11 août 1475, les Bernois prennent encore le château d'Aigle, afin 
d'empêcher le passage en Pays de Vaud de troupes milanaises venant renfor
cer les armées du duc Charles. Deux mois plus tard, forts d'un accord avec les 
Valaisans signé le 7 septembre où ceux-ci s'engagent à repousser toute attaque 
savoyarde ou milanaise, les Bernois envahissent le Pays de Vaud tout entier 
sans que la Savoie ne réagisse militairement. Les Valaisans des VII Dizains 
jugèrent la situation favorable à la réalisation de leur vieux rêve : l'appropria
tion du Bas-Valais savoyard, dont la juridiction spirituelle appartenait à 
l'évêque de Sion. 

Des conflits frontaliers à Conthey sont la cause du siège de Sion par dix 
mille soldats savoyards arrivés par le Val d'Aoste. La ville épiscopale est sur le 
point de tomber lorsqu'arrive par le col du Sanetsch une troupe de trois mille 
Confédérés. L'armée savoyarde reçoit un coup fatal lors de la décisive bataille 
de la Planta à Sion, le 13 novembre 1475. Avant l'arrivée de l'hiver, les Haut-
Valaisans ont le temps d'occuper tout le Bas-Valais jusqu'à Saint-Maurice et 
Massongex 5. Ils en profitent pour détruire tout ce qui rappelait la souverai
neté savoyarde : dix-sept châteaux ou positions fortifiées sont incendiées. 

3 Cf. infra pp. 127-134. 
4 Pour tout ce paragraphe, cf. MICHELET, pp. 16-24 ; MEYLAN-BIAUDET, pp. 98-104 

et G. GHIKA, «Pour le cinquième centenaire des guerres de Bourgogne», Ann. val. NS 51 
(1976) pp. 105-129. 

5 La question de savoir si Choëx fut absorbé par cette conquête est difficile. Il semble 
que les habitants de ce village aient alors juré obéissance à l'évêque et à l'Etat, sans 
préjudice pour les droits de l'abbé de Saint-Maurice. Cf. infra p. 128 et 2e partie, L'Abbaye 
et les événements de 1536. 



Fig. 1. — Carte des localités citées dans le texte (à proximité de Saint-Maurice). 



En février 1476, le comte de Romont, vassal du duc de Savoie et seigneur 
des châtellenies vaudoises, reconquiert le Pays de Vaud, à l'exception du 
château de Grandson dont s'empare son allié le Téméraire. Mais après la 
défaite de Grandson du 2 mars, l'armée bourguignonne établit son camp à 
Lausanne. 

Les Valaisans croient le moment favorable pour reprendre leur cam
pagne. Des colonnes s'avancent jusqu'à Chillon, Abondance, Evian, Thonon, 
mais doivent rapidement se retirer sur leurs positions. Le Bas-Valais conquis 
l'automne précédent sera encore le théâtre de combats : des troupes lom
bardes accourues au secours du duc Charles sont repoussées au col du Grand-
Saint-Bernard et à celui du Simplon. La vallée d'Entremont sera pillée puis 
rançonnée pour s'être révoltée (10 avril 1476). 

La cuisante défaite bourguignonne à Morat, le 22 juin 1476, permit aux 
Bernois de reprendre le Pays de Vaud et de le mettre à sac. Le traité de paix 
signé à Fribourg le 13 août 1476 n'attribue aux Bernois que les Quatre 
Mandements d'Aigle, Bex, Ollon et les Ormonts, plus, en commun avec 
Fribourg, quelques bourgs vaudois. Le reste du Pays de Vaud retournera en 
1478 à la duchesse Yolande, régente de Savoie, lorsqu'elle aura payé une 
lourde rançon. 

Le Bas-Valais, de la Morge de Conthey à Massongex, est annexé aux 
VII Dizains. La Diète de décembre 1477 organise le pays conquis en un 
gouvernement administré par un gouverneur qui réside au château de Saint-
Maurice. 

L'abbaye de Saint-Maurice, bien que restée à l'écart de tous ces mouve
ments militaires, en fait les frais 6. En 1476, les possessions valaisannes et 
vaudoises de l'Abbaye étaient occupées par les VII Dizains et par les Bernois. 
Le 31 octobre, Leurs Excellences (LL. EE.) de Berne sont les premières à 
remettre l'Abbaye en possession de «toutes ses juridictions, hommes, 
domaines, droitures pour en jouir désormais et les posséder comme aupara
vant (...) exhortées d'ailleurs à cela par le pape» 7. Les Valaisans résistent 
plus longtemps aux sollicitations de l'abbé Jean Bernardi d'Allinges (1463-
1496) appuyé par le pape, par Berne et par Fribourg. L'évêque de Sion 
aimerait tirer bon parti de la situation en se réservant les droits seigneuriaux 
sur Bagnes. Cependant, après bien des négociations et par les traités de 1481 
et de 1501, l'abbé récupère ses droits grâce à ses protecteurs. 

Un nouvel équilibre politique 

Les guerres de 1475-1476 ont bouleversé un équilibre politique en 
vigueur depuis des siècles. Résumons brièvement la nouvelle situation qui 
durera soixante ans. 

6 Cf. MICHELET, pp. 24,141-142. 
7 Charles I, 533(29/2/1). 



Fig. 2. — Carte des localités citées dans le texte 
(assez éloignées de Saint-Maurice). 

Le Pays de Vaud est savoyard pour la plus grande partie. Les Bernois y 
ont une influence non négligeable : ils sont maîtres du gouvernement d'Aigle 
et d'autres places en commun avec Fribourg. Les Haut-Valaisans sont souve
rains du Valais jusqu'à Massongex et Choëx. La Maison de Savoie, malgré ses 
nombreuses pertes, possède encore la plaine du Rhône depuis la Vièze de 
Monthey et toute la rive sud du lac Léman. 

L'abbaye de Saint-Maurice sort pratiquement intacte des guerres de 
Bourgogne. Cependant, si autrefois la Maison de Savoie respectait les droits 
souverains de l'Abbaye, dès 1476, les Bernois et les Valaisans, de plus en plus 
puissants, imposèrent lentement leur souveraineté. L'abbé et les chanoines de 
Saint-Maurice ne pourront, à cause de leur faiblesse financière et politique, 
qu'accepter un nouvel état de fait. 

Pour bien comprendre cette mutation, il est nécessaire d'examiner de 
près l'Abbaye avec ses structures et ses dépendances. Elle est une puissance 
spirituelle dont dépendent, selon diverses modalités, des paroisses et des 
prieurés ; elle est puissance temporelle : l'abbé et le chanoine-sacristain sont 
les seigneurs ; elle est un monastère où vivent des religieux. 



L'abbaye de Saint-Maurice en 1520 

Ce chapitre voudrait présenter l'Abbaye en 1520, année de l'élection 
abbatiale de Barthélemy Sostion. Il est facile de comprendre que pour décrire 
ces strutures, il faille recourir à des documents antérieurs ou postérieurs à 
cette date. Il faudrait donc plutôt parler d'une description de l'Abbaye valable 
pour tout le XVIe siècle. Des événements relativement importants et posté
rieurs à 1520 seront relatés ici afin d'alléger les parties suivantes et de mieux 
comprendre les structures en place qui ne se révèlent parfois que par un acte 
isolé et tardif. 

Une puissance spirituelle 

Très tôt, le monastère d'Agaune était devenu célèbre dans le monde 
chrétien. Le nombre élevé d'églises dédiées à saint Maurice en France et en 
Allemagne surtout est la preuve du rayonnement de ce lieu de culte. Mgr Bes
son ne craint pas d'écrire : « Les foules recueillies s'y acheminent en longues 
processions à travers le Moyen Age (...). Les cortèges qui, de Rome, 
accompagnaient les reliques solennellement transportées au royaume des 
Francs faisaient à Saint-Maurice une halte réglementaire »8. Plusieurs papes y 
firent étape au cours de leurs voyages : Etienne II en 753, Léon II en 804, 
Léon IX en 1050, Eugène III en 1148 et Grégoire X en 1275. La vénération 
des papes pour les martyrs thébains, et surtout leur volonté de chercher 
l'appui, contre l'Empire, d'un monastère dont la position géographique était 
précieuse, sont à l'origine des privilèges accordés à l'Abbaye 9. Des paroisses, 
peut-être établies par l'Abbaye, lui furent très tôt rattachées, échappant ainsi 
à la juridiction spirituelle des évêques de Sion ou de Lausanne. Le phéno
mène fut semblable pour les prieurés de l'Abbaye qui ont bénéficié des 
largesses des puissants pour leur fondation. Mais quelle est la situation au 
début du XVIe siècle ? 

Une Abbaye immédiatement soumise au Saint-Siège 

Très tôt, les papes avaient accordé à l'Abbaye de grands privilèges — soit 
dans le domaine spirituel, soit dans le domaine temporel — ce qui l'avait 
rendue illustre dans toute la Gaule 10. Au cours des siècles, les formules se 
transforment, mais les bulles d'Alexandre VI (1496), de Jules III (1550) et de 
Grégoire XIII (1573) se servent invariablement de la même expression pour 

8 M. BESSON, NOS origines chrétiennes, étude sur les commencements du christianisme 
en Suisse romande, Fribourg, 1921, pp. 78 et 97 (reprint Lausanne, 1979). 

9 Cf. ZUFFEREY, p. 222. 
10 Cf. ZUFFEREY, pp. 211-223 et Helvetia Sacra III, 1, pp. 307-308. 



établir la sujétion immédate du monastère au Saint-Siège 11: «Monasterium 
sancti Mauritii Agaunensis, Romae ecclesiae immediate subjectum, ordinis 
sancti Augustini, Sedunensis dioecesis»12. La référence au diocèse de Sion 
doit être comprise comme une simple indication géographique que les abbés 
de Saint-Maurice n'hésitent pas à employer dans leurs actes 13. L'immédiate 
sujétion au Saint-Siège n'a jamais été mise en cause, par aucun document ni 
par personne, au XVIe siècle. Le droit d'élection des abbés n'appartient, du 
moins jusqu'en 1571, qu'aux seuls chanoines de Saint-Maurice. Les bulles de 
confirmation des élections abbatiales l'attestent. 

Les paroisses 

La sujétion au Saint-Siège est claire en ce qui concerne le monastère. 
Mais qu'en est-il de ses possessions? Dès le XIIe siècle, les papes, dans 
plusieurs bulles, énumèrent les églises appartenant à celle de Saint-Maurice, 
où « personne ne puisse exercer un pouvoir ou une exaction quelconque en ces 
lieux»14. Cette liste a considérablement évolué au cours des siècles, du fait 
d'échanges ou d'accords. Ainsi, en 1520, l'abbé exerce sa juridiction quasi 
épiscopale sur l'église abbatiale avec ses dépendances en ville de Saint-
Maurice : les chapelles Saint-Laurent, Notre-Dame Sous-le-Bourg (qui est 
aussi église paroissiale de Lavey), Notre-Dame du Scex et Saint-Maurice de 
Vérolliez. Les églises de Choëx, de Salvan et la chapelle de Saint-Jean de 
Gryon jouissent du même statut 15. 

D'autres églises et chapelles relèvent à un certain degré de la juridiction 
abbatiale. Souvent, la collation *, la provision * et la disposition * de tel 
bénéfice ecclésiastique sont entre les mains de l'abbé alors que l'Ordinaire du 
lieu possède l'institution canonique *. Un tel bénéfice est dit régulier. Mais 
avec plus de quatre siècles de recul, il est difficile de statuer sur telle ou telle 
paroisse. Les droits ne sont parfois pas fixés ou sont l'objet de compétitions. 
De même, le sens des termes juridiques utilisés est difficile à cerner. Il nous a 
paru utile de décrire rapidement le statut canonique des paroisses du Chablais 

11 Cf. MARIÉTAN, p. VIII. 
12 AUBERT, p. 238. 
13 Cf. par exemple MARIÉTAN, Documenta, p. 27 (1555), 78 (1562), 100 (1566), 105 

(1552), 113 (1542), 114 (1548), 114 (1567), 125 (1540). 
14 Cf. MARIÉTAN, p. 18 qui cite la bulle d'Alexandre III en 1178. Pour l'origine et la 

formation des paroisses énumérées ci-après : I. MÜLLER, « Zur Entstehung der Pfarreien im 
Wallis», Vallesia 22 (1967) pp. 5-69. 

15 Cf. MARIÉTAN, passim et Charles II, 1115-1134 (tiroirs 77 et 78). La chapelle de 
Gryon relevait de l'abbé malgré le fait que la paroisse de Bex, dont Gryon faisait partie, était 
incorporée au diocèse de Sion (cf. MARIÉTAN, pp. 23-25 et 74 et Charles I ,666-667 (36/4/1-
4). A l'origine, Salvan et Vernayaz (Ottanelle) ne constituent qu'une seule paroisse. Cette 
église est d'abord mentionnée indifféremment sous le nom de «Ecclesia de Ottanel» ou 
« Ecclesia de Silvanum ». Cependant le titre de Salvan prévalut dès le XIIIe siècle. Il n'est dès 
lors plus fait mention de l'église de Vernayaz ou d'Ottanelle jusqu'en 1644 où est citée la 
chapelle Notre-Dame de Vernayaz dans la paroisse de Salvan (cf. MARIÉTAN, Documenta, 
p. 68; Charles II, 1131 (78/2/2) et Armorial, p. 279). 



où plusieurs prélats et institutions font valoir leurs droits (fig. 1). C'est aussi 
parmi ces paroisses, énumérées selon l'ordre géographique, que la Réforme 
sera prêchée dès 1526. Il sera ensuite nécessaire de considérer les paroisses 
plus éloignées qui dépendent de l'Abbaye et qui rapportent, elles aussi, des 
rentes annuelles parfois importantes. 

Port-Valais: prieuré bénédictin de l'abbaye Saint-Michel de la Cluse en 
Piémont 16. 

Vouvry : paroisse de la Prévôté du Mont-Joux 17. 

Vionnaz : dépend, par le prieuré de Lutry, de l'abbaye bénédictine de Savigny 
près de Lyon 18. 

Muraz : paroisse du diocèse de Sion 19. 

Collombey: paroisse du diocèse de Sion, mais bénéfice régulier de l'Ab
baye 20. 

Monthey: ce bourg fait partie de la paroisse de Collombey 21. 

Troistorrents : paroisse du diocèse de Sion, mais bénéfice régulier de l'Ab
baye 22. 

Val-d'Illiez: prieuré de l'abbaye des chanoines réguliers d'Abondance 23. 

Choëx : paroisse de l'Abbaye. 

Massongex : paroisse du diocèse de Sion 24. 

Bex : paroisse du diocèse de Sion, mais le chapitre de la cathédrale possède la 
collation 25. 

Gryon : chapelle de l'Abbaye, bien que située sur le territoire de la paroisse 
de Bex 26. 

16 Cf. DUPONT LACHENAL, Paroisses, pp. 423-424 ; idem, Bénédictins, pp. 213-214 ; 
F. HUOT, «Le prieuré Saint-Michel de Port-Valais», Ann. val. NS 53 (1978) pp. 119-149 et 
Helvetia Sacra III, 1, pp. 1034-1052. 

17 Cf. DUPONT LACHENAL, Paroisses, pp. 424-425. 
18 Ibidem, p. 422 et DUPONT LACHENAL, Bénédictins, pp. 212-213. 
19 Cf. DUPONT LACHENAL, Paroisses, pp. 419-422. 
20 Ibidem, pp. 416-418 et MARIÉTAN, pp. 54-56. 
21 Cf. MARIÉTAN, pp. 21-23, 54-57 et DUPONT LACHENAL, Paroisses, pp. 418-419. 
22 Cf. MARIÉTAN, p. 65. 
23 Cf. DUPONT LACHENAL, Paroisses, pp. 431-432. 
24 Cf. TAMINI-DÉLÈZE, pp. 169-170. On ne se reportera qu'avec prudence à cet 

ouvrage. 
25 Ibidem, pp. 158-159. 
26 Contrairement à TAMINI-DÉLÈZE, p. 161, au DHV I, p. 824 et au DHBS III, p. 660, 

il faut suivre par exemple MARTIGNIEZ-CROUSAZ qui affirment à la page 439 : « Dès le 
commencement du XIIIe siècle, il y avait déjà une chapelle à Gryon ; elle dépendait 
entièrement de l'Abbaye.» Charles II, 666-667 (36/4/1-4); MARIÉTAN, pp. 23-24 et 
MARIÉTAN, Documenta, pp. 201-203 montrent bien que l'abbé de Saint-Maurice possédait 
sur la chapelle de Gryon les droits de collation, de provision et omnimode disposition et 
institution. 



Ollon: paroisse du diocèse de Sion, mais bénéfice régulier de l'Abbaye 27. 

Aigle : paroisse du diocèse de Sion, dans laquelle se trouvent : 
— l'église Saint-Jacques, paroissiale et bénéfice régulier de l'Abbaye 28 

— le prieuré Saint-Maurice de la juridiction de l'abbé de Saint-Mau
rice 29 

— le sanctuaire Saint-Pierre, avec la chapelle Saint-Michel et l'hôpital 
Sainte-Marie, qui sont des bénéfices des chanoines du Grand-Saint-
Bernard 30 

— la chapelle de Leysin 31. 

Les Ormonts : paroisse du diocèse de Sion 32. 

Lavey : paroisse de l'Abbaye dont l'église est la chapelle Notre-Dame Sous-le-
Bourg à Saint-Maurice 33. 

Saint-Maurice : 
— l'église de l'Abbaye est «paroissiale, mère et baptismale»34 

— l'église Saint-Sigismond est aussi paroissiale du diocèse de Sion, mais 
bénéfice régulier de l'Abbaye 35 

— la chapelle Notre-Dame Sous-le-Bourg est paroissiale de Lavey et de 
la juridiction de l'abbé 

— la chapelle Saint-Laurent est rattachée à l'Abbaye 
— la chapelle Notre-Dame du Scex : idem 36 

— la chapelle Saint-Maurice de Vérolliez : idem 
— la chapelle de l'hôpital Saint-Jacques : idem 
— la chapelle Saint-Théodule ou chapelle du pont est sous la juridiction 

épiscopale alors que les VII Dizains ont le droit de patronage 37. 

Vérossaz : chapelle de la paroisse Saint-Sigismond. 

27 Cf. MARIÉTAN, pp. 50-51 et Charles II, 613 (42/3/1-8). 
28 Cf. DHV I, pp. 41-42 et MARIÉTAN, p. 90. 
29 Cf. infra p. 123. 
30 Cf. DHV I, p. 41 et KRAEGE, p. 7. 
31 Cf. DHV II, p. 137. 
32 Cf. DHV II, pp. 363-364. 
33 Cf. Charles II, 916 (63/1/1-22) ; MARIÉTAN, pp. 16-17 ; P. BIOLLEY, «L'église de 

Notre-Dame sous le bourg à Saint-Maurice», Ann. val. 1 (1917) pp. 129-135 ; L. BLONDEL, 
«La chapelle Notre-Dame Sous-le-Bourg, à Saint-Maurice d'Agaune», Vallesia 8 (1953) 
pp. 5-18. 

34 Acte du 25 février 1505 cité par MARIÉTAN, p. 85 note 2, et classé par Charles I, 310 
(17/1/5) ; cf. aussi Charles II, 1041. 

35 Cf. MARIÉTAN, pp. 50-52, 79-88 et F.-O. DUBUIS, «La cure de Saint-Sigismond à 
Saint-Maurice», Vallesia 31 (1976) pp. 193-224. 

36 Cf. L. BLONDEL, « La chapelle Notre-Dame du Scex à Saint-Maurice », Vallesia 15 
(1960) pp. 145-153. 

37 Cf. J.-B. BERTRAND, «Le château de Saint-Maurice», Ann. val. NS 13 (1938) 
pp. 450-451. 



Mex: village sans chapelle, de la paroisse Saint-Sigismond 38. 

Evionnaz : idem. 

Dorénaz: idem. 

Collonges : idem. 

Salvan : paroisse de l'Abbaye. 

Vernayaz : fait partie de la paroisse de Salvan. 

Bagnes : paroisse du diocèse de Sion mais bénéfice régulier de l'Abbaye 39. 

Vollèges : idem. 

Vétroz : idem. Le curé de Vétroz est aussi curé de Plan-Conthey. 

Plan-Conthey : idem, le recteur de la chapelle Saint-Jacques fondée en l'église 
paroissiale dirige l'hôpital de ce village 40. 
L'Abbaye possède encore d'autres dépendances spirituelles, plus éloi

gnées de Saint-Maurice (fig. 2). En Savoie, l'église de Nonglard (Haute-
Savoie, arrondissement d'Annecy) est de la présentation et collation de 
l'Abbaye ; le curé doit payer chaque année à l'abbé douze deniers pour le 
personnat * 41. Massongy (Haute-Savoie, arr. de Thonon-les-Bains) relève du 
même statut canonique 42. Le prieuré Saint-Michel de Moutiers en Tarentaise 
(Savoie, arr. d'Albertville) avec ses dépendances de Salins, Montagny et 
Fessons, fut uni en 1140 à l'Abbaye, avant de faire retour, en 1470, à la mense 
archiépiscopale, moyennant la rente annuelle de vingt florins, régulièrement 
payée au XVIe siècle 43. Depuis 1513, l'église Saint-Maxime de Beaufort en 
Tarentaise (Savoie, arr. d'Albertville) est unie et incorporée à l'Abbaye. 
Cette cure rapporte trois cents florins par année 44. En Franche-Comté, 
l'Abbaye avait de très anciennes possessions à Bracon (Jura, arr. de Lons-le-
Saunier) proche de Salins-les-Bains où elle possédait les rentes de sel. Si 
l'abbé semble avoir négligé, dès le XVe siècle, d'exiger l'hommage féodal 
pour le château de Bracon, il prend cependant bien soin de l'hôpital et de sa 
chapelle. Jusqu'en 1560, l'abbé confère régulièrement cette chapellenie à des 
religieux. Charles remarque qu'il «paraît que depuis cette époque l'Abbaye 

38 Cf. MARIÉTAN, pp. 25-40, 73-78. 
39 Cf. MARIÉTAN, pp. 16-21, 50-54 et Charles II, 1070-1111 (tiroirs 73 à 76). 
40 Cf. Charles II, 1111 (76/3/1-3) et TAMINI-DÉLÈZE, pp. 396-397. 
41 Cf. Charles II, 791-792 (54/3/1-4). 
42 Cf. Charles II, 789 (54/2/61-17). En 1571, il y aura conflit entre l'abbé Duplâtre et 

le duc de Savoie qui lui retenait le personnat de l'église de Massongy, alors que LL. EE. de 
Berne le lui avaient payé pendant leur occupation. Il sera donné raison à l'abbé. 

43 Cf. Charles II, 786 (54/1/1/6-8), AUBERT, p. 71 et F. RICHERMOZ, Le diocèse de 
Tarentaise des origines au Concordat de 1802, tome 1, Moutiers, 1928, pp. 123-125, 240-242. 

44 Cf. Charles II, 769-773 (53/1/1-14). Voir infra 2e partie, Trente ans de vie dans les 
paroisses, les prieurés et les seigneuries de l'Abbaye, les difficultés qui s'élèveront entre 
l'abbé et les paroissiens de Beaufort. 



ait négligé son droit sur la dite chapellenie»45. Près de Neuchâtel, à Saint-
Aubin, l'abbé de Saint-Maurice possède la provision et pleine disposition de 
l'église paroissiale dont le curé lui paie annuellement quatre livres lausan
noises pour le personnat 46. 

Les prieurés 

Au XVIe siècle, l'Abbaye possède deux prieurés principaux, à Semur-en-
Auxois, à Senlis et un troisième à Aigle qui n'est en fait qu'une maison 
rurale 47. D'autres établissements religieux de Savoie sont considérés à diffé
rents titres comme des filiales de l'Abbaye. 

Depuis 790, l'église et plus tard le prieuré Saint-Jean de Semur-en-Auxois 
(Côte-d'Or, arr. de Montbard) appartient à l'abbaye de Saint-Maurice. Les 
quatre ou cinq chanoines réguliers qui y vivent, font généralement profession 
à Saint-Maurice. L'abbé choisit le prieur parmi ceux-ci et lui confère l'institu
tion collative 48. 

Dans l'Oise, l'Abbaye possède le prieuré Saint-Maurice de Senlis fondé 
et construit par saint Louis auprès de la chapelle du château de Senlis édifiée 
sur le modèle de la Sainte-Chapelle de Paris pour honorer les reliques de saint 
Maurice que le roi avait reçues d'Agaune en 1261. Le prieur est élu parmi les 
treize chanoines réguliers de Senlis qui portent l'habit des chanoines de Saint-
Maurice, ce qui leur vaudra des difficultés avec l'évêque de Senlis 49. 

Le prieuré Saint-Maurice d'Aigle est «une espèce de <rectorie> ou de 
<grangia> dont tous les biens appartiennent à l'Abbaye. Plus anciennement, 
on appelait ce prieur: obedientarius Sancti Mauritii Alii. Le recteur de la 
Maison d'Aigle reconnaît devoir à l'Abbaye une rente annuelle de 17 muids 
de céréales. Le priorat est un office essentiellement réservé aux religieux de 

45 Charles II, 840-844 (57/2-3). La citation est prise à la page 844, Nota Bene. 
46 Cf. Charles II, 749 (51/6/1-5) et T. SCULLY, «Du fait de cuisine par Maistre 

Chiquart», Vallesia 40 (l985) pp. 104-105. Réunis en conférence à Fribourg le 12 août 1527 
les 2 villes de Fribourg et Berne accordent aux gens de Provence, sur la paroisse de Saint-
Aubin, «une recommandation pour l'abbé de Saint-Maurice afin qu'il leur permette de 
construire des fonts baptismaux dans leur chapelle, car il leur est très incommode d'apporter 
les enfants jusqu'à Saint-Aubin ; cependant, cela ne doit porter aucun préjudice aux droits 
du curé » (EA 4, la, p. 1145). Pour ce qui concerne la vente de ce droit, voir infra 3e partie, 
L'incendie de 1560. 

47 Cf. DUPONT LACHENAL, Congrégation, p. 88. Au sujet du prieuré de Vétroz, voir 
infra p. 129 et la note 87. 

48 Cf. Charles II, 853-854 (58/1/29-36). Pour l'histoire et la description des bâtiments 
de ce prieuré d'abord dédié à saint Maurice, cf. J. LEDEUIL, Notice sur Semur-en-Auxois, 
Semur, 1884, pp. 27-37 et A. DE VAULABELLE, Histoire générale de Semur en Auxois, Paris, 
1927 2,pp. 14, 16-21, 117, 153. 

Cf. infra 2e partie, Trente ans de vie dans les paroisses, les prieurés et les seigneuries 
de l'Abbaye. Au sujet de la fondation de ce prieuré dont le Trésor de l'Abbaye conserve un 
témoin précieux en l'espèce du reliquaire de la Sainte-Epine donné par Louis IX, voir 
Charles II, 867-871 (59/1), AUBERT, pp. 57-58, 226-231 ; M. AUBERT, Senlis, Paris, 1922, 
pp. 112-113 ; E. MÜLLER, Monographie des rues, places et monuments de Senlis, t. 4, Senlis, 
1884, pp. 570-578, 697 ; et E. MÜLLER, Senlis et ses environs, Senlis, 1896, pp. 84-88, 140. 



l'Abbaye »50. La nomination du dernier prieur d'Aigle avant la Réformation 
est approuvée en 1526 par LL. EE. de Berne « moyennant la continuation du 
service divin et la réédification des bâtiments qui s'en allaient en ruines»51. 

En plus de ces prieurés, d'autres maisons religieuses bénéficient de la 
protection de l'abbé de Saint-Maurice. En 1551, par exemple, l'abbé Miles 
intervient comme «défenseur apostolique» de la Prévôté du Grand-Saint-
Bernard. Quatre ans plus tard, il se présentera comme conservateur de 
l'abbaye d'Abondance et de sa filiale de Sixt, toutes deux en Haute-Savoie 52. 
L'abbé de Saint-Maurice a encore droit de visite et de correction dans le 
prieuré Saint-Maurice de Ripaille (à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie) 
immédiatement soumis au Saint-Siège. Ce prieuré fut fondé par le comte de 
Savoie Amédée VIII (le futur anti-pape Félix V) en 1410. La règle, les 
constitutions et l'habit des chanoines réguliers de Ripaille sont ceux des 
chanoines de Saint-Maurice. En 1536, le prieuré, en décadence, sera trans
formé en hôpital par les Bernois 53. 

L'état religieux et moral des paroisses et prieurés 

L'Abbaye et ses dépendances ont-elles été touchées par les abus qui ont 
été une des causes de la Réforme ? Il semble que les chanoines ne se soient 
singularisés ni par leur comportement exemplaire ni par leur corruption : 
commende *, cumul, absentéisme et faiblesses morales ont marqué l'Eglise du 
Bas-Valais et du Chablais. 

La commende et l'absentéisme, qui vont de pair, sont courants. De 1520 
à 1548, Barthélemy Sostion ne peut exercer son abbatiat qu'en désaccord avec 
Rome. Le pape avait en effet accordé en commende l'Abbaye au cardinal 
Augustin Trivulzio. Celui-ci n'en tirera cependant aucun bénéfice, grâce, 
entre autres, à l'appui des Valaisans affrontés au même problème : de 1522 à 
1532, deux cardinaux italiens briguent le bénéfice épiscopal de Sion 54. 

Dans beaucoup de paroisses, le curé titulaire se fait remplacer par un 
vicaire amodiataire * peu rémunéré et souvent peu instruit. C'est le cas 
à Aigle, Bex, Ollon, Les Ormonts 55, Collombey, Troistorrents, Vétroz. 

50 Charles II, 693, commentaire après (47/3/1-36). Ce prieuré fondé par l'Abbaye, fut 
donné vers 1153 par l'évêque de Sion à l'abbaye bénédictine d'Ainay, puis restitué en 1259 
par le pape Alexandre IV à l'abbaye de Saint-Maurice après un long procès. Cf. Charles II, 
687-692 (47/3) ; DUPONT LACHENAL, Bénédictins, pp. 221-227 et DHV I, pp. 40-41. 

51 Charles II, 692 (47/3/36). Lorsque le culte catholique sera supprimé à Aigle, l'église 
de ce prieuré deviendra l'église paroissiale protestante (cf. DHV I, p. 41). 

52 Cf. Charles I, 17 (2/1/19) ; II, 794 (55/1/4) et QUAGLIA, p. 229. Voir encore infra 
3e partie, La vie dans les dépendances. 

53 Cf. Charles II, 796-797 (55/2) et M. BRUCHET, Le Château de Ripaille, Paris, 1907, 
pp. 73-80, 188-205. 

54 Cf. MICHELET, p. 143 et infra 2e partie, L'abbé et les difficultés consécutives à son 
élection. 

55 Cf. FAREL, p. 173 et DUPONT LACHENAL, Monthey, pp. 80-84. 



Plusieurs chanoines de Saint-Maurice se révèlent de grands «coureurs de 
bénéfices», ne recherchant que les postes en vue et rapportant gros 56. 

En 1532, l'évêque de Sion Adrien I de Riedmatten publie dans son 
diocèse un décret «ordonnant aux membres du clergé de renvoyer leurs 
concubines, qui peuplent les cures de leurs enfants»57. Il adressa, en 1533, 
une lettre du même genre à l'abbé de Saint-Maurice, «pour lutter contre le 
concubinat qui régnait aussi dans le clergé dépendant de l'Abbaye»58. Qu'en 
est-il dans la réalité ? Il est difficile de le dire. Cependant quelques indications 
ne sont guère élogieuses. L'abbé Jean Bernardi d'Allinges meurt en 1520 en 
laissant un fils appelé aussi Jean en faveur duquel il teste 59. L'abbé Jean 
Miles, parce que né d'un prêtre (Jean Miles, curé de Loèche-les-Bains) et 
d'une femme libre, obtient de Paul III en 1547 une dispense de cet empêche
ment pour recevoir les ordres sacrés 60. Le chanoine Aimon Boquis fait en 
1531 des arrangements avec son fils naturel Berthold 61. Ces cas particuliers ne 
doivent pas être généralisés. Les chanoines de Saint-Maurice furent des 
hommes de leur temps et qu'il nous est difficile de juger. Ils ont eu le souci de 
toujours desservir les paroisses de leur ressort et d'administrer de leur mieux 
les dépendances temporelles de l'Abbaye. 

56 La liste des chanoines et des fonctions donnée en annexe, pp. 156-157, en est la 
preuve. 

57 ROTEN, p. 477. 
58 ROTEN, p. 477 note 44. Voir aussi p. 497. 
59 Dans les actes qui accompagnent celui de l'élection de l'abbé Sostion, les chanoines 

«confirment et ratifient une donation d'une terre rière * Bex, faite en faveur d'un fils naturel 
du feu abbé nommé aussi Jean». Charles I, 30 (2/1/5,B) 30 décembre 1520. 

60 Cf. Charles I, 31 (3/1/6B). 
61 Cf. Charles I, 372 (20/1/9). Au terme de cette énumération il faut citer deux brefs 

du pape Léon X du 12 juillet 1513 et du 4 mai 1514 où il est question « des conditions morales 
d'existence» de l'Abbaye. Mais laissons la plume au futur Pie XI: «Jean VI Bernardi la 
gouvernait alors. Il est à croire que les querelles juridictionnelles qui s'élevaient fréquem
ment entre Saint-Maurice et l'évêque du Valais, avaient été mentionnées dans les graves 
relations parvenues à Rome sur le triste état de l'ancienne Abbaye. Quoi qu'il en soit, rien 
de consolant dans le tableau que les lettres papales nous offrent de la décadence de cette 
maison autrefois si célèbre et si florissante, et de l'opposition qu'on essayait de faire à 
l'œuvre de sa réforme. Mais cette réforme est attestée une fois de plus, et il suffit de la voir 
confiée à la main de fer du Cardinal sédunois, pour ne pas douter de la volonté sérieuse et 
énergique que l'on mit à cette entreprise. Il est cependant vrai que le premier des deux brefs 
ne fut présenté et laissé en copie à l'Abbé et aux chanoines de Saint-Maurice que le 
13 janvier 1514, six mois après l'expédition de Rome. Toutefois, ce retard ne saurait être 
attribué à la négligence du Cardinal, vu qu'il brave les rigueurs de l'hiver pour obéir aux 
ordres du pape». (A. RATTI, Notice sur quelques lettres papales adressées au cardinal 
Matthieu Schiner et qu'on croyait perdues à la Bibliothèque Ambrosiana, dans Compte 
rendu du quatrième congrès scientifique international des catholiques tenu à Fribourg du 16 au 
20 août 1897, Cinquième section: Sciences historiques, Fribourg, 1898, pp. 283-284.) Les 
brefs sont édités aux pages 290-291 et 293. Voir encore DUPONT LACHENAL, Abbés, p. 267. 



Une puissance temporelle 

Après les guerres de Bourgogne 

Les guerres de Bourgogne correspondent avec l'éviction, en Bas-Valais 
et dans la région d'Aigle, de la puissance savoyarde, au profit des Valaisans et 
des Bernois. Or les principales dépendances temporelles de l'Abbaye se 
trouvent dans ces régions autrefois savoyardes. Quel était leur statut? Le 
chanoine Charles répond: «On peut dire qu'à teneur des privilèges que 
l'Abbaye a obtenus du Saint-Siège, les comtes, puis les ducs de Savoie ont 
toujours envisagé les abbés de Saint-Maurice comme exempts de toute 
vassalité envers eux, indépendants de leur autorité, et même en quelque sorte 
comme souverains dans les lieux au moins, où ceux-ci avaient omnimode 
juridiction et le dernier supplice»62. Bien que très lié à l'abbé de Saint-
Maurice, le duc de Savoie n'intervient jamais dans les affaires de l'Abbaye, si 
ce n'est pour réprimander ses fonctionnaires qui s'étaient permis de molester 
les droits abbatiaux. Les structures juridiques de l'époque sont très difficiles à 
discerner. Il est cependant possible d'affirmer qu'avant 1475, l'abbé de Saint-
Maurice est souverain sur l'Abbaye en tant que couvent avec ses habitants et 
ses dépendances agaunoises, sur la Vallée du Trient, sur Choëx, sur Chièzes 
et sur Oron-la-Ville. Il est quasi-souverain sur les seigneuries de Lavey, 
Gryon et Salaz. Et c'est sous la souveraineté savoyarde qu'il exerce ses pleins 
droits de juridiction sur les seigneuries de Bagnes, Vouvry, Vérossaz, Clèbes, 
Rosel, Dorénaz, Lussy, Lully et Auboranges 63 (cf. fig. 1 et 2). 

Avec les conquêtes de 1475-76, la géographie politique change : Bernois 
et Valaisans prennent la place privilégiée par rapport à l'Abbaye des ducs de 
Savoie. L'Abbaye se met dès lors plutôt sous la protection de ses nouveaux 
voisins. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1506, à propos d'un conflit de 
juridiction à Chièzes, l'abbé Jean Bernardi d'Allinges a recours à LL. EE. du 
Valais pour la défendre face aux prétentions des tribunaux ducaux de Cham
béry, desquels l'abbé prétendait ne pas dépendre 64. Il est utile de décrire la 
situation de chaque dépendance de l'Abbaye, telle qu'elle se trouve en 1520, 
car il est impossible de généraliser en cette époque de féodalité finissante où le 
Valais et surtout Berne instaurent de nouveaux rapports juridiques, plaçant 
autant que possible les communautés en contact direct avec l'Etat 65. 

62 Commentaire du chanoine Charles II, 801 après (55/4). 
63 Ces affirmations seront prouvées dans le paragraphe suivant, où seront analysés les 

droits de l'Abbaye en ces différents lieux. Pour leur localisation, on pourra consulter 
H. AMMAN et K. SCHIB, Atlas historique de la Suisse, Aarau, 1958, p. 30. 

64 Cf. Charles I, 76-77 (6/1/1) et WLA I, pp. 101-109, 595-599. 
65 Cf. R.-A. HOURIET, Bex du régime bernois à la révolution vaudoise, Bex, 1957, 

p. 56. 



Les dépendances seigneuriales 

Seigneur féodal, l'Abbaye est à la tête de seigneuries et de fiefs. Seront 
appelées seigneuries les dépendances sur lesquelles le seigneur (l'abbé ou le 
sacristain) possède le «dominium» (la propriété), les droits de juridiction, de 
l'hommage et les droits fiscaux (usages). Seront appelés simplement fiefs les 
plus petites propriétés constituées parfois seulement par quelques pièces de 
terre sur lesquelles le seigneur ne possède que le droit réel de « dominium » 
dont découlent les droits de cens *, ferrage *, entrage * ou lauds * 66. La 
réforme canoniale de 1128 avait été permise par la libération de la mainmise 
de la Maison de Savoie sur l'Abbaye. Celle-ci devint donc dès lors un petit 
Etat dont les dépendances s'étendent, en 1520, jusque très loin de Saint-
Maurice. Dans le tableau suivant nous nous contenterons de donner de 
rapides indications afin d'éviter d'entrer dans des détails qui rendraient ce 
chapitre trop technique. Les notes sont volontairement nombreuses afin de 
permettre une étude plus poussée des dépendances temporelles de l'Abbaye. 

En Valais 

Saint-Maurice : 
— l'Abbaye est souverain sur les bâtiments abbatiaux et leurs dépen

dances 67 

— en ville (possession des VII Dizains) l'Abbaye possède certains 
droits: généralité des dîmes 68, les droits de souste * 69, de ban 70, de 
four 71, de péage 72, de vanel (de pêche) 73 et d'alpage à Salanfe 74 

— en ville et dans les environs, l'Abbaye possède de nombreux biens 
remis en fief aux habitants de la ville : maisons, prés, vignes, vergers, 
moulins 75 

66 Nous suivons les dénominations du chanoine Charles, confirmées par CHAMPOUD, 
pp. 27-30 et 53-60. 

67 Cela en vertu d'un acte de 1017 — Charles I, 5 (1/1/6). Par contre, le bourg et ses 
habitants relevaient de la Savoie, cf. Charles I, 127 (8/1/3) puis dès 1476, des VII Dizains. 

68 Cf. Charles I, 310 (17/1/5). Le chanoine Charles montre longuement que ce droit 
de dîme est authentique et fondé. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les bourgeois le 
revendiqueront (Charles I, 307-324 [17/1-3]). 

69 Cf. Charles I, 333 (18/1/1). Le droit de souste permet de jouir des voitures de la 
souste, alternativement avec les bourgeois. 

70 Cf. Charles I, 335 (18/1/3). L'Abbaye a ainsi le droit de faire saisir «le bétail qui 
serait trouvé paître dans le pré de Vérolliez avant la Saint Jean, et dans Prez avant la fête de 
saint Maurice». 

71 Cf. Charles I, 337 (18/2). L'Abbaye possède donc un four dans son enceinte. 
72 Par exemple sur le sel, l'acier ou le verre. Cf. Charles I, 352 (19/1/2). 
73 Cf. Charles I, 335 (19/2). Le vanel est un filet fixe pour capturer les truites du 

Rhône. 
74 Cf. Charles I, 359-360 (21/4). Salanfe est un alpage qui se trouve dans la partie de la 

commune de Saint-Maurice qui deviendra après 1822, commune d'Evionnaz. 
75 Cf. Charles I, 361-384 (19/3-5), (20/1-4) et (21/1-2). 



— les villages de Mex, Arbignon (Collonges) et Dorénaz paient la dîme 
à l'Abbaye 76 

— le chanoine sacristain a mère et mixte empire et omnimode juridiction 
au Rosel (Dorénaz) 77 

— le recteur de l'hospice Saint-Jacques est seigneur du village de Dorénaz 
78 

— l'Abbaye possède l'hospice Saint-Jacques79. 

Vallée du Trient : l'Abbaye est souverain de cette vallée où se trouvent les 
villages de Vernayaz (Ottans), Salvan, Finhaut 80. Une partie de la vallée 
constitue une seigneurie du chanoine sacristain 81. 

Chièzes (Troistorrents) : l'Abbaye est souverain, jusqu'en 1536, de ce petit 
village sur Troistorrents 82. 

Choëx: sous la souveraineté valaisanne, l'abbé y exerce tous les droits 
seigneuriaux 83. 

Bagnes-Vollèges: idem 84. 

Vouvry: sous la souveraineté savoyarde, l'abbé exerce la seigneurie et 
juridiction immédiates. L'Abbaye y possède le domaine de Barges et le 
chanoine sacristain, un fief important 85. 

Vérossaz : sous la souveraineté valaisanne, l'abbé est seigneur d'une partie du 
village (les Hausseys et les Basseys). L'Abbaye y possède une ferme 
appelée Maison abbatiale 86. 

76 Cf. Charles I, 385-388 (21/3-6). 
77 Cf. Charles I, 391 (21/7/16) ; Armorial, p. 80; L. DUPONT LACHENAL, «Glanes 

sur Dorénaz et Collonges», Ann. val. NS l l (1936) pp. 117-134. Les droits de juridiction du 
seigneur désignés par « mère et mixte empire et omnimode juridiction » sont expliqués par 
CHAMPOUD, pp. 64-72. 

78 Cf. Charles I, 387-388 (21/6); Armorial, p. 80; L. DUPONT LACHENAL, «D'un 
hospice à une commune», Ann. val. NS 32 (1957) pp. 131-141. 

79 Cf. Charles I, 78 (6/1/2), WLA IV, p. 446 p et MICHELET, 144. 
80 Cf. Armorial, p. 229, Charles I, 253-289 (tiroirs 15-16) et infra 3e partie, La vie dans 

les dépendances. 
81 Soit Miéville, le Mont de Van, le Rosel et une partie d'Ottans (Vernayaz), cf. 

Armorial, p. 279 et Charles I, 253-259. 
82 Chièzes se trouve sur la route de Val d'Illiez à la sortie du village de Troistorrents. 

Cf. DUPONT LACHENAL, Paroisses, pp. 428-430; DUPONT LACHENAL, Monthey, pp. 149-
150 ; WLA I, pp. 64-65, 70,105, 597 ; Charles 1, 463-476 (26/1-3) et infra 2e partie, L'Abbaye 
et les événements de 1536. 

83 Cf. WLA III, p. 186 u ; Charles I, 419 (23/3/3-4) et supra p. 114. 
84 Cf. MICHELET, p. 142 ; Armorial, p. 18 et surtout Charles I, 154-160, qui fait une 

longue dissertation intitulée : « Observation sur les prétendus droits temporels des évêques 
de Sion rière la Vallée de Bagnes » qui tend à minimiser ou même à nier d'autres droits sur 
Bagnes que ceux de l'abbé de Saint-Maurice. Voir encore idem pp. 164-167 une nouvelle 
série de questions qui cherchent à affirmer la suzeraineté abbatiale sur Bagnes au détriment 
de toute autre. Sur les mines d'argent de Bagnes et les difficultés qui s'élevèrent à leur sujet, 
cf. Armorial, p. 19 et WLA I, passim (cf. index). 

85 Cf. Charles I, 490-515 (27/1-3) ; C. LEVET, «Vouvry à travers les âges», Ann. val. 
NS 5 (1930) pp. 31-33 ; Armorial, pp. 287-288 ; DUPONT LACHENAL, Monthey, pp. 148-149. 

86 Cf. Charles I, 393-406 (22) ; Armorial, p. 279. 



Vétroz : l'Abbaye y possède une Maison abbatiale où siège la cour de justice 
de l'abbé pour Clèbes 87. 

Clèbes (Nendaz) : sous la souveraineté valaisanne, l'abbé exerce sa juridiction 
sur le vidomnat * de Clèbes 88. 

Val d'Illiez: sous la souveraineté savoyarde, le chanoine sacristain est sei
gneur des hameaux de Martenoy et Buchelieule 89. Dans cette vallée, 
l'Abbaye possède plusieurs alpages, surtout au-dessus de Champéry 90. 

En plus de ces seigneuries, l'Abbaye possède encore un certain nombre 
de fiefs, pièces de terre, rentes ou dîmes dans les communes de Collombey, 
Monthey, Muraz, Massongex, Conthey, Nendaz, Liddes, Orsières, Saxon et 
Fully 91. 

Dans le gouvernement d'Aigle 

L'Abbaye exerce certains droits de juridiction à Lavey, Gryon, Ollon et 
Salaz. Jusqu'en 1475, les ducs de Savoie, maîtres du pays, accordaient aux 
abbés de Saint-Maurice une quasi souveraineté sur ces seigneuries. Mais lors 
des guerres de Bourgogne, les «officiers de LL. EE. de Berne s'étaient saisis 
des biens et juridictions de l'Abbaye, comme étant sujette à la Maison de 
Savoie. Presqu'aussitôt la guerre finie, LL. dites EE., par une suite naturelle 
de leur équité (...) restituèrent à l'Abbaye toutes ses juridictions, hommes, 
domaines, droitures pour en jouir désormais et les posséder comme aupara
vant»92. Cette libéralité bernoise ne va pas durer longtemps. En 1512, à la 
suite de difficultés, se fait un accord par lequel «LL.EE. abandonnent à 
l'abbé Jean d'Allinges, la juridiction avec le mère empire sur Gryon et le droit 
de dernier supplice, se réservant le haut domaine, le pouvoir de faire grâce 

87 Cf. Charles I, 104-107 (7/3) ; Armorial, p. 280 et DUPONT LACHENAL, Congréga
tion, p. 88. On a appelé prieuré la Maison abbatiale de Vétroz car le curé de la paroisse 
portait le titre de prieur dès 1344. Il est à remarquer que Charles ne parle nulle part d'un 
prieuré, ni d'un prieur de Vétroz. 

88 Cf. Charles I, 114-116 (7/6) ; Armorial, p. 181 et DHBS II, pp. 527-528. Aux mois 
de mai et octobre, le vidomne abbatial y rend la justice et les recours vont à l'abbé qui siège à 
cet effet dans sa Maison forte de Vétroz. Les dix autres mois, la justice à Clèbes relève de 
LL. EE. du Valais. 

89 Cf. Charles I, 445 (25/1/1, 3, 6, 9). L'acquis de Martenoy avait été fait en 1307 de la 
famille d'Ayent, «de leur pur et franc allaud avec directe, pleine et simple juridiction, mère 
et mixte empire». 

90 Cf. Charles I, 477-478 (26/4) (propriétés à Troistorrents) et Charles I, 450-462 (26/ 
2, 3, 4) (alpages). En 1549, l'abbé Barthélemy Sostion échange une partie des biens sis à 
Barges (Vouvry) contre les droits des frères Hugolin sur les paroisses de Val d'Illiez, 
Troistorrents et Collombey. L'Abbaye revendra ces droits à LL. EE. du Valais en 1573 pour 
500 florins d'or au soleil, cf. Charles I, 448-449 (25/1/21, 23). 

91 Cf. Charles I, 100-113 (7/2, 4, 5) : Conthey et Nendaz ; Charles I, 245-250 (14/3, 4, 
5) : Liddes, Orsières, Saxon, Fully ; Charles I, 435-439 (24/3, 4, 5) : Massongex et Monthey ; 
Charles I, 479-482 (26/5, 6) : Collombey, Monthey et Muraz. 

92 Charles I, 533 (29/2/1): lettres patentes de Berne du 31 octobre 1476, copie. 
L'original est classé Charles I, 684 (38/1/9). 



conjointement avec l'abbé (...), les appels immédiats devant elles des sen
tences de Gryon»93. Berne impose donc fermement sa souveraineté sur 
Gryon. Cette pression va augmenter et s'étendre. En 1532, l'abbé Sostion doit 
reconnaître « que tout ce que l'Abbaye possède rière les Quatre Mandements 
du Gouvernement d'Aigle, est mouvant en fief noble de LL. EE. de 
Berne»94. 

Le chanoine Charles se pose la question de savoir comment s'est fait ce 
changement dans les rapports entre Berne et l'Abbaye. L'abbé avait-il 
vraiment des difficultés au point de devoir se ménager une protection plus 
particulière de LL. EE. ? «L'introduction de la nouvelle réforme, qui eut lieu 
à peu près dans ce temps-là, entra-t-elle pour quelque chose dans cette 
révolution ? C'est sur quoi il n'est pas si facile de juger »95. Charles néglige ici 
un événement qui a certainement beaucoup pesé dans ce changement de 
souveraineté. Il s'agit de la mise en hypothèque des biens de l'Abbaye sis en 
territoire bernois lors de l'emprunt que fait l'abbé Sostion, le 2 octobre 1522, 
aux frères Naegeli de 700 livres bernoises 96. L'abbé n'a probablement pas pu 
faire face au service de sa dette envers deux des plus importants hommes 
politiques de Berne qui en auront profité pour imposer à l'Abbaye la 
souveraineté bernoise. Cette hypothèse est déjà confirmée par le fait qu'à 
cette époque, les villes confédérées accroissent leur supériorité matérielle 
grâce à la saisie de biens hypothéqués par leurs débiteurs insolvables 97. 

Dès 1550, les abbés nouvellement élus devront se présenter devant 
LL. EE. de Berne afin d'en recevoir l'investiture pour les dépendances de 
l'Abbaye dans le Gouvernement d'Aigle 98. Il est permis de considérer qu'en 
1520 déjà, l'Abbaye n'est plus le quasi souverain qu'elle était sous le régime 
savoyard. Ses droits de juridiction ne s'exercent que sous la souveraineté de la 
puissante république bernoise, qui n'aura par exemple aucune difficulté à 

93 Charles I, 534 (29/2) : commentaire des lettres patentes de Berne classées Charles I, 
684-685 (38/1/10). 

94 Charles I, 534 (29/2/5): copie «pas fort ancienne» de cette reconnaissance. Le 
notaire Anselme de Cluse, bourgeois de Vevey, a été chargé d'établir les reconnaissances 
générales dans les Quatre Mandements au nom de LL. EE. de Berne. Au titre de commis
saire juré de la République de Berne, il reçoit les reconnaissances des vassaux de Berne, 
parmi lesquels l'abbé Sostion qui reconnaît tenir des seigneurs de Berne en fief noble les 
cens, services, personnes, redevances, hommages, plaids, fiefs, dîmes et autres droits 
particuliers qui lui sont dus dans le territoire des Mandements d'Aigle, Bex, Ollon et 
Ormonts, comme les personnes de ces mandements l'ont reconnu. 

95 Commentaire du chanoine Charles de la reconnaissance dont il est question à la 
note précédente. 

96 Cf. Charles I, 545 (30/1/16). 
97 Cf. KÖRNER, pp. 42-45. Selon le DHBS V, p. 74, Hans-Rudolf Naegeli († 1561) fut 

en 1521 au service du pape en Italie, au Petit Conseil bernois en 1522 et gouverneur d'Aigle 
en 1528 puis premier bailli de Thonon ; Hans-Franz (1500-1579) fut général de l'armée qui 
conquit le Pays de Vaud en 1536 ; comme homme d'Etat, il fut pendant quarante ans 
l'homme le plus influent de Berne, chargé de nombreuses missions. 

98 Cf. Charles I, 545 (30/1/1) : lettres d'investiture pour Jean Miles du 2 juin 1550. 
Dans un N.B., Charles commente: «On voit que ces lettres ne sont pas une véritable 
investiture, mais une simple permission de posséder les juridictions et bien de l'Abbaye sous 
certaines réserves». Ce n'est qu'en 1616 que Fribourg obligera l'abbé à recevoir l'investiture 
pour ses possessions en terres fribourgeoises. Cf. Charles II, 728 (50/2/1). 



imposer le nouveau culte à Lavey 99 où l'abbé est seigneur spirituel et le 
chanoine sacristain, seigneur temporel, alors même qu'en droit, Berne aurait 
dû respecter la souveraineté abbatiale. 

Lavey: seigneurie du chanoine sacristain qui y a le droit à l'hommage 
féodal 100, à imposer la taille * 101 et à la chasse 102. Le droit de juridiction 
du sacristain lui permet d'y avoir des potences 103 et une cour de jus
tice 104. Sur le territoire de Lavey et de Bex, l'Abbaye possède des fiefs 
administrés par l'abbé, le sacristain, l'aumônier ou le marguillier 105. 

Gryon : seigneurie de l'abbé de Saint-Maurice qui y possède une cour de 
justice. Les hommes de Gryon sont taillables et soumis à la dîme, ils 
paient le droit d'alpage pour l'alpe de Taveyannaz et ont reçu en 
albergement * la forêt du Doulouvroz. Le fief de la chapelle Saint-Jean 
permet de faire vivre son recteur 106. 

Ollon : l'abbé exerce sa juridiction sur un certain nombre d'hommes et de 
terres d'Ollon qui sont reconnus taillables 107. L'Abbaye y possède les 
droits de dîme ainsi qu'une importante Maison abbatiale qui disparaît 
entre 1412 et 1550 109. 

99 Aucune des sources étudiées pour la Réforme dans le Gouvernement d'Aigle ne 
cite Lavey, ce qui nous permet de penser que ce petit village accepta sans difficulté le 
nouveau culte. 

100 C'est ainsi, par exemple qu'en 1518 « Claude Colin rend hommage au sacristain de 
Illens à genoux ployés, les mains jointes entre les mains du dit sacristain seigneur de Lavey 
comme les autres hommes du dit lieu». Charles I, 604 (34/4/10). 

101 Cf. Charles I, 539 (34/2/7) : en 1516, un habitant de Lavey reconnaît être « homme 
justiciable lige et taillable du sacristain, vouloir lui obéir et contribuer à la taille de Lavey et 
supporter les tailles comme les autres hommes du dit lieu». 

102 Cf. Charles I, 605 (34/5). 
103 Cf. Charles I, 606 (34/4/1) : en 1485, le gouverneur d'Aigle ayant fait abattre les 

potences de Lavey, reconnut avoir été mal informé des droits du sacristain et lui permit d'en 
ériger de nouvelles. 

104 Cf. Charles I, 603 (34/4/7) : selon un acte de 1461. «A l'époque bernoise (...) le 
village continua de dépendre de l'abbaye de Saint-Maurice au point de vue temporel. L'abbé 
y possédait donc en conséquence une cour de justice composée d'un châtelain * et de six 
justiciers. La justice criminelle appartenait au tribunal de Salaz et les recours contre les 
jugements rendus par la justice de Lavey étaient portés devant la cour gouvernementale 
d'Aigle qui dépendait de LL. EE. (de Berne) ». (DHV II, p. 127.) 

105 Cf. Charles I, 561-584 (32-35). L'Abbaye a donc des propriétés aux lieux-dits 
suivants : Bex, Les Posses, Sous-Vent, Cries (où se trouvent encore aujourd'hui les vignes de 
l'Abbaye), Vignier, Planvignier, Couvallou, L'Arziller, La Combe et le village de Morcles 
où l'Abbaye possède la dîme. 

106 Pour une description plus détaillée des institutions et des droits seigneuriaux à 
Gryon, voir O. RODUIT, «Note sur Gryon à l'époque bernoise», Revue historique du 
Mandement de Bex, XX (1987), pp. 52-56. 

107 Cf. Charles I, 624-626 (42/5/24-39 et 50-66) et infra 3e partie, La vie dans les 
dépendances. 

108 Cf. Charles I, 614-619 (42/4) : dîmes à Ollon, La Condémine, Resent, Antagnes, 

109 Sur la maison abbatiale d'Ollon-Village, voir Charles II, 627-636 (43). Selon 
ISABEL, p. 361, cette maison, qui avait sa circonscription propre, disparut comme telle vers 
1550. Cette disparition doit être antérieure, puisqu'en 1555, l'abbé Miles échangera une 
vigne «située près de la maison autrefois abbatiale d'Ollon», cf. Charles II, 644 (44/1/45). 



Salaz : l'abbé est seigneur de la Maison abbatiale de Salaz qui est un vaste 
domaine rural et où se trouvent le tribunal supérieur et les prisons de 
l'abbé pour Lavey, Gryon et Salaz 110. 

Les Ormonts: l'Abbaye y possède la dîme 111. 

Noville : l'Abbaye y possède un petit fief 112. 

Aigle : l'Abbaye y possède le prieuré Saint-Maurice à qui appartiennent 
vignes et terrains 113. 

Ailleurs 

En dehors du Valais et du Gouvernement d'Aigle, l'Abbaye possède 
encore un certain nombre de dépendances, la majorité en Suisse romande et 
qui passeront en 1536 sous la domination bernoise ou fribourgeoise. 

Villeneuve (VD) : l'Abbaye a la charge de l'hôpital Notre-Dame 114. 

Vevey (VD) : l'Abbaye possède des maisons, vignes et champs 115. 

Corsier (VD) : idem. 

La Tour-de-Peilz (VD) : idem. 

Lully et Lussy (VD) : l'Abbaye possède la seigneurie sur ces deux villages du 
bailliage savoyard de Morges 116. 

Oron-la-Ville (VD) : le sacristain possède la seigneurie et exerce sa juridiction 
en toute souveraineté. La Maison forte de l'Abbaye est le siège de la cour 
de justice qui, dès 1529, sera commune à Oron-la-Ville et à Oron-le-
Château. Le sacristain possède le chœur de la chapelle d'Oron et le 
comte de Gruyère la nef 117. 

Vuibroye (VD) : fait partie de la seigneurie d'Oron-la-Ville. 

110 Cf. Charles II, 638 (44/1); P. FLEURY, «Une ancienne possession abbatiale: 
l'Abbaye de Salaz», ESM 61 (1963) pp. 54-64 et ISABEL, pp. 359-379. 

111 Cf. Charles II, 674-677 (46/4/15): en 1533 la chambre gouvernementale donne 
raison à l'abbé contre les gens des Ormonts lors d'un procès au sujet de cette dîme. 

112 Cf. Charles II, 683-685 (47/2/5-7), l'Abbaye possède une rente annuelle de cinq 
florins sur la dîme de Rennaz. 

113 Cf. Charles II, 687-694 (47/3-4). 
114 Cf. Charles II, 697-701 (48/1), DHV I, p. 788 et 791; A.-M. CLAVEL, «De 

l'Hospice de Villeneuve au CHUV, à travers l'histoire vaudoise », dans le numéro spécial de 
L'Antenne (bulletin du CHUV, Lausanne) été 1986, pp. 8-15. A sa fondation, cet hôpital 
avait été doté de nombreuses dîmes et rentes à Aigle, Ollon, Noville, Vouvry, Saint-
Maurice, Bagnes, Fully et Sembrancher. Ces biens seront confisqués par les Bernois le 
18 avril 1536. Cf. infra 2e partie, L'Abbaye et les événements de 1536. 

115 Cf. Charles II, 703-704 (48/3). 
116 Charles II, 708 (49/2/1) et infra 3e partie, L'incendie de 1560. 
117 Cf. Charles II, 711-714 (49/3/18-28); VUILLEUMIER, pp. 588-589; DHV II, 

pp. 375-379 et infra 2° partie, L'Abbaye et les événements de 1536. 



Auboranges (FR) : fait partie de la seigneurie d'Oron-la-Ville mais se trouve 
sous la souveraineté du duc de Savoie à qui succéderont, en 1536, 
LL. EE. de Fribourg 118. 

Ecublens (FR) : l'Abbaye possède les dîmes 119. 

Eschiens (FR) : idem. 

Saint-Aubin (NE) : l'Abbaye a le droit de provision sur l'église et la régie des 
biens de la cure 120. 

Val d'Aoste (I) : l'Abbaye a inféodé aux comtes de Challand le château Saint-
Martin de Graîne (commune de Brusson) 121. 

Bracon (F) : l'Abbaye n'exige plus, depuis 1480, l'hommage pour le château 
de Bracon (Jura, arr. de Lons-le-Saunier), mais elle possède le droit de 
collation sur une des deux chapellenies de l'hôpital de Bracon 122. 

Salins-les-Bains (F) : les salines de Salins-les-Bains (Jura, arr. de Lons-le-
Saunier) livrent chaque année vingt charges de gros sel, franches de tout 
péage 123 . 

Abbeville (F) : l'Abbaye bénéficie à Abbeville d'une rente, irrégulièrement 
payée, destinée à l'achat d'écarlate pour les camails des chanoines 124. 

Brève récapitulation 

Au terme de l'énumération des nombreuses dépendances seigneuriales 
de l'Abbaye, il est nécessaire de faire une brève récapitulation. Chaque 
possession est classée ici selon son statut juridique, tel que nous avons essayé 
de le définir. Cette entreprise est relativement hasardeuse car les catégories 

118 Cf. Charles II, 721-725 (50/1/1-16). Le procès opposant de 1570 à 1586 les gens 
d'Auboranges au sacristain nous permet de connaître les usages ou droits seigneuriaux dus 
au seigneur. Chaque feu doit payer annuellement : une coupe de froment et deux coupes 
d'avoine (à la mesure de Vevey) pour la blaverie *, un chapon pour la chaponnerie *, un 
denier pour la pannaterie * outre trois corvées de charrue et les charrois accoutumés. 
Cf. Charles II, 735-737 (51/2) et CHAMPOUD, pp. 81-92 qui décrit ces droits. 

119 Cf. Charles II, 731-732 (51/1) et infra 3e partie, La vie dans les dépendances. 
Depuis 1883, la commune d'Eschiens est rattachée à celle d'Ecublens (DHBS III, p. 21). 

120 Cf. supra p. 123. 
121 Les comtes de Challand reconnaissent tenir de l'Abbaye ce château avec omni

mode juridiction, pouvoir de glaive, mère et mixte empire, aussi bien que les dépendances 
du château avec les droits régaliens qui y sont unis. Cf. Charles II, 757 (52/1) et J. BRÉAN, 
«La Vallée d'Aoste et l'Abbaye d'Agaune», ESM 50 (1952) pp. 49-53. 

122 Cf. Charles II, 835-840 (57/2) : les hommages pour le château de Bracon sont 
prêtés régulièrement de 1160 à 1480. Les abbés Franc en 1682 et 1685 puis Claret en 1750 et 
1754 essayèrent en vain de récupérer ce droit d'hommage. 

123 Cf. Charles II, 812-828 (56/1-5). Voir infra 3e partie, La vie dans les dépendances 
les difficultés qui s'élèveront dès 1566. 

124 Cf. Charles II, 845-846 (57/4/7, 9) : Procures données, en 1523 et 1554, par les 
abbés pour entrer en possession de cette rente. 



juridiques du XVIe siècle sont très différentes des nôtres et d'une grande 
complexité. De plus, le système féodal est alors à son déclin et les droits qui en 
sont issus ne sont pas toujours fixés clairement car la coutume et la prescrip
tion font évoluer leur interprétation, ce qui donne souvent lieu à d'inexorables 
conflits et à de longs et complexes procès. 

En 1520, l'Abbaye possède donc des dépendances selon les différentes 
modalités suivantes : 

Elle est souverain sur la partie de la ville de Saint-Maurice où s'élèvent 
l'Abbaye et ses dépendances, sur la Vallée du Trient, sur Chièzes et Oron-la-
Ville. 

Elle est seigneur, sous la souveraineté valaisanne, des juridictions de 
Choëx, Vérossaz, Dorénaz, le Rosel, Bagnes-Vollèges, Vétroz, Clèbes. Sous 
la suzeraineté bernoise, l'abbé ou le sacristain exercent leur juridiction à 
Lavey, Gryon, Ollon, Salaz. En terre savoyarde, les seigneuries de Vouvry, 
Martenoy et Buchelieule (Val d'Illiez), Lussy et Lully, Auboranges appartien
nent à l'Abbaye. 

Elle possède aussi des droits d'arrière-fief : elle reçoit ou devrait recevoir 
l'hommage de ses vassaux pour les châteaux Saint-Martin de Graîne et de 
Bracon. Les hôpitaux Saint-Jacques à Saint-Maurice et Notre-Dame de 
Villeneuve avec leurs dépendances sont à la charge de l'Abbaye. 

Et enfin, elle possède des propriétés, des droits, dîmes, cens ou rentes, 
mais sans y avoir juridiction sur des hommes à Vétroz, Conthey, Nendaz, 
Saxon, Fully, Liddes, Orsières, Collonges, Mex, Saint-Maurice, Massongex, 
Monthey, Collombey, Muraz, Bex, Les Ormonts, Noville, Aigle, Vevey, 
Corsier, La Tour-de-Peilz, Ecublens, Eschiens, Abbeville, sans oublier les 
rentes de sel dues à Salins-les-Bains. En plusieurs lieux, l'Abbaye possède de 
véritables domaines agricoles ou viticoles regroupés autour de fermes appe
lées « grangia » ou Maisons abbatiales confiées à un chanoine qui en devient le 
recteur, chargé de l'administration de ces biens. De telles maisons se trouvent 
à Bagnes, Vétroz, Vérossaz, Ollon, Salaz, Oron-la-Ville. Le prieuré d'Aigle 
doit être considéré comme tel. 

Des rentes, d'un autre ordre mais non négligeables, doivent être rappe
lées ici. Il s'agit du produit des cures unies à l'Abbaye : celles de Saint-Aubin 
et de Beaufort produisent beaucoup. Ce nombre considérable de dépendances 
et revenus permet à l'Abbaye de subvenir à ses besoins sans pouvoir se 
permettre des dépenses extraordinaires. Les suites de l'incendie de 1560 vont 
par exemple perturber la vie abbatiale pour plusieurs décennies. 

La vie à l'abbaye de Saint-Maurice 

Les archives de l'Abbaye ne fournissent pratiquement aucune indication 
concernant l'organisation de la vie quotidienne des religieux. Elles donnent 
par contre de nombreux renseignements sur les dignités ; d'abord sur celle de 
l'abbé, puis sur les différents offices réguliers ou séculiers. Le chanoine 
Charles accorde beaucoup de temps à décrire d'un œil trop critique et 



polémique la manière d'observer la règle religieuse des chanoines. Enfin il 
sera relativement facile de reconstituer les bâtiments abbatiaux grâce aux 
études archéologiques de J. Michel et du chanoine P. Bourban et surtout de 
L. Blondel qui, dans les années 1940, a achevé le travail de ses prédécesseurs. 

L'abbé 

Lorsqu'un abbé meurt, sitôt après son enterrement, le chapitre abbatial 
se réunit sous la présidence du «senior», le plus ancien chanoine, afin d'élire 
un nouvel abbé . Celui-ci est normalement choisi parmi les capitulants, bien 
que sur cinq abbés au XVIe siècle, trois ne soient pas chanoines à leur 
élection 126. Immédiatement après l'élection, faite sous l'inspiration du Saint-
Esprit, le nouvel élu jure devant le Saint Sacrement et les saintes reliques, de 
défendre et de conserver les droits et privilèges de l'Abbaye. Les chanoines lui 
promettent alors obéissance et le mettent en possession de l'Abbaye et de ses 
membres en lui apportant symboliquement les clefs de la porte principale de 
l'église. 

Quelques jours plus tard, le chapitre écrit au pape, le priant de confirmer 
l'élection. La bulle de confirmation ne se fait généralement pas attendre très 
longtemps. Mais en 1520 et 1550, les circonstances défavorables retardent 
exceptionnellement la confirmation des abbés Sostion et Miles. Le pape 
octroie en général trois bulles : la première, adressée à l'élu, le pourvoit de 
l'Abbaye, la seconde ordonne aux chanoines de reconnaître l'abbé qu'ils ont 
élu et la troisième prie les vassaux de l'Abbaye d'accepter le nouvel élu. En 
1550, l'abbé Miles demandera d'obtenir, si possible gratuitement, ses bulles 
qui coûtent très cher. En effet, à la taxe de la Chambre apostolique (deux cent 
cinquante florins d'or a camera), il faut ajouter d'autres frais imposés par les 
clercs de ladite Chambre et par le cardinal protecteur, ce qui double la 
taxe 127. 

Une fois les bulles de confirmation reçues, après avoir le cas échéant 
régularisé sa situation en faisant profession religieuse, l'abbé est en droit de 
recevoir la bénédiction abbatiale 128, pour exercer entièrement et de plein 

125 Pout tout ce qui concerne l'élection des abbés, nous nous référons aux actes 
d'élection (cf. Charles I, 30-32 [3/1/5-7]) et aux bulles de confirmation (cf. Charles I, 54-55 
[4/2/10-11]). Tout le rituel d'élection et d'entrée en charge, ainsi que les pouvoirs de l'abbé 
sont conformes aux normes canoniques de l'Eglise à l'âge classique telles que les présente 
HOURLIER, pp. 313-330. 

126 II s'agit de Jean Bernardi d'Allinges (1496-1520) qui est curé séculier de Saint-
Maurice au moment de son élection, de Jean Miles (1550-1572) qui est curé de Leytron et 
d'Adrien de Riedmatten (1587-1604) qui est chanoine de Sion lorsqu'il obtient en commende 
la dignité abbatiale. Les abbés élus, mais pas encore religieux, sont tenus par les bulles de 
confirmation de faire profession au plus tôt. 

127 Cf. Charles I, 70 (5/3). 
128 La seule trace laissée par une éventuelle bénédiction abbatiale pour le XVIe siècle 

se trouve dans la bulle de confirmation de l'abbé Duplâtre (1573) où le pape Grégoire XIII 
« lui permet de se faire bénir par quel évêque il lui plaira, entre les mains duquel il prêtera le 
serment de fidélité au nom du pape et fera profession de foi», cf. Charles I, 55 (4/2/11). 
HOURLIER, pp. 323-324 note que l'élu exerce sa charge dès l'élection acquise, avant même la 
confirmation du Saint-Siège. 



droit ses fonctions. Un acte de 1552, permet de cerner les tâches de l'abbé. Il 
s'agit d'une délégation de pouvoirs que fait Jean Miles avant de partir en 
voyage 129. L'abbé prend les dispositions suivantes. L'office divin sera présidé 
par le chantre Jacques Duplâtre, à qui aussi bien les religieux que les séculiers 
doivent obéir et qui peut punir les réfractaires. L'office de juge est confié au 
sacristain Amédée de Collomberio que l'abbé institue son vicaire. Le sacris
tain avec le châtelain Pierre Quartéry et Pierre Kirsiner, le neveu de l'abbé, 
sont nommés économes et « maîtres pour gouverner sa maison et famille ». Ils 
sont responsables de ce que le cellérier * ne donne pas trop de vin aux 
domestiques et de ce que l'aumônier, le marguillier et le clavendier * remplis
sent correctement leurs tâches. Les serviteurs devront obéir au clavendier. 
L'abbé Miles désigne pour terminer ses procureurs accrédités à Sion (quatre 
notaires publics dont son neveu Pierre Miles), à Saint-Maurice (trois per
sonnes dont le châtelain Pierre Quartéry) et dans le canton de Berne (quatre 
personnes). 

Cette délégation de pouvoirs montre que l'abbé, comme supérieur 
religieux, gouverne l'Abbaye composée de clercs religieux et séculiers 130 ainsi 
que de domestiques. Il préside l'office divin 131 auquel participent aussi bien 
les chanoines que les prébendiers séculiers. Les activités de ceux-ci sont 
supervisées par l'abbé qui peut punir les réfractaires, ce dont les chanoines se 
prémunissent en lui faisant jurer lors de son élection « de traiter humainement 
les religieux sans les enfermer dans des prisons sales et communes en cas de 
faute, et même de ne les point emprisonner à l'insu du chapitre»132. L'abbé 
attribue les différents offices et prébendes de l'Abbaye. Leurs titulaires 
bénéficient de l'inamovibilité à moins de résignation de leur part. En vertu 
d'un accord fait en 1345, les revenus de l'Abbaye sont mis en commun et 
l'entretien des chanoines (qui reçoivent leur prébende) est assuré par 
l'abbé 133. Cependant, certains officiers sont chargés de recueillir eux-mêmes 
le fruit de leur bénéfice. 

Le supérieur religieux qu'est l'abbé est responsable de la discipline dans 
les prieurés affiliés à l'Abbaye. Il nomme lui-même les différents prieurs. 

La délégation de l'abbé Miles montre qu'il possède, comme chaque 
chanoine, sa propre maison 134 entretenue par une «famille» de personnel 
domestique. Il est en outre responsable de la bonne marche matérielle du 
couvent, supervisant le travail de ses officiers. La mense abbatiale lui permet 

129 Le texte ci-après est donné d'après Charles II, 988 (68/1/14), original écrit et signé 
de la main de Jean Miles le 9 mars 1552. Il s'agit du voyage pour aller au concile de Trente. 
En fait il n'est probablement pas parti à ce moment-là (cf. infra 3e partie, Miles au Concile de 
Trente). 

130 Cf. infra pp. 141-142. 
131 Au sujet de la liturgie, cf. infra p. 150. 
132 Charles I, 31 (3/1/6) : acte d'élection de Jean Miles, 11 mai 1550. 
133 Cf. J.-M. THEURILLAT, «Textes médiévaux relatifs aux monuments archéologi

ques de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune», Genava NS 11 (1963) p. 168, qui précise: 
«une copie du XVIIe siècle nous a conservé ce statut capitulaire» (68/1/3). 

134 Pour la description de ce bâtiment, cf. infra p. 149 et note 188. 



d'attribuer à chaque chanoine sa prébende qui consiste en une certaine 
portion de pain, de vin et d'autre nourriture. De plus, chaque religieux reçoit 
de la part du sacristain une somme d'argent pour son vestiaire et bénéficie du 
revenu attaché à l'office dont il est chargé. 

Puisque des paroisses dépendent de sa juridiction spirituelle, l'abbé y 
exerce les fonctions quasi épiscopales, pourvoyant des prêtres réguliers ou 
séculiers, mais généralement pas des chanoines, des divers bénéfices dont il 
est responsable : curés, vicaires, chapelains, recteurs, prieurs. Les desservants 
de ces bénéfices portent, même s'ils ne sont pas religieux, l'habit des cha
noines de Saint-Maurice 135. 

En plus des activités spirituelles et religieuses, l'abbé exerce la fonction 
de seigneur temporel d'un petit Etat, dont les redevances féodales et la taille 
permettent de faire vivre l'Abbaye. Il administre ou fait administrer ses 
seigneuries, juridictions et fiefs ; veille au paiement de toutes les redevances. 
Il nomme ses différents ministériaux: vidomnes *, châtelains, métraux *, 
curiaux *, juges, officiers de justice. Il signe les nombreux actes d'administra
tion de ses dépendances : albergements, lods, conventions, accords, recon
naissances. Il nomme les recteurs des maisons abbatiales en la personne de 
chanoines ou de laïcs. Il rend la justice en instance supérieure. Pour les 
arrière-fiefs de l'Abbaye, il reçoit l'hommage de ses vassaux. 

Comme seigneur temporel et souverain, il traite avec ses voisins : 
l'évêque de Sion, le duc de Savoie, les villes de Berne et de Fribourg, les 
Cantons suisses ou les seuls Cantons catholiques. Il a parfois recours au Saint-
Siège contre ses voisins, ou inversement, il prie ceux-ci d'intervenir en sa 
faveur en cour pontificale. 

L'abbé de Saint-Maurice est donc au XVIe siècle un personnage sur qui 
reposent de lourdes responsabilités. Ses fonctions de supérieur religieux 
l'amènent à nommer aux postes vacants, à veiller à la bonne marche de sa 
maison privée et de l'Abbaye et à intervenir là où des abus se produisent. Le 
seigneur spirituel qu'il est a la responsabilité des paroisses de sa juridiction 
quasi épiscopale, ainsi que la charge de conserver tous les bénéfices ecclésias
tiques de son ressort. Seigneur temporel, l'abbé aura beaucoup de peine à 
maintenir tous ses droits de propriété, de juridiction, d'hommage et de 
redevances qui sont la cible des appétits valaisans et bernois. 

Ce poste important donne à son titulaire un grand rayonnement et fait de 
lui une personnalité politique de premier plan en Suisse occidentale. 

135 En effet, en 1610, le curé de Vétroz supplie l'abbé de Saint-Maurice « de l'exempter 
de l'obligation de porter l'habit de l'ordre de S. Augustin que ses prédécesseurs avaient 
accoutumé de porter, cette cure étant un des membres de l'Abbaye» (Charles II, 1104 ([76/ 
1/4]). Cette autorisation est accordée à la condition que cela ne porte aucun préjudice aux 
droits de l'Abbaye. Les successeurs de ce curé seront à nouveau tenus de porter l'habit des 
chanoines (cf. Charles II, 1104 [76/1/5]). Au sujet de l'obligation de porter l'habit, voir 
encore L. DUPONT LACHENAL et H. FAVRE, « La paroisse de Finhaut », Ann. val. NS 26 
(1951) p. 413 et DUPONT LACHENAL, Paroisses, p. 444 note 104. 



Le chapitre et les chanoines 

Le nombre de chanoines varie entre quatorze en 1520 et sept en 1550 
pour remonter à neuf en 1564 et en 1572 . Ce petit chapitre canonial ne 
semble pas se réunir de façon régulière. Il est souvent mentionné dans les 
actes à titre de témoin et il n'est pas nécessaire que tous les chanoines soient 
présents. Cependant ses compétences propres sont l'élection d'un nouvel 
abbé, la réception d'une profession et la confirmation d'actes importants 
passés par l'abbé concernant toute l'Abbaye (traités, aliénations de biens 
importants...) 137. 

Le chapitre se réunit en principe sous la présidence de l'abbé dans la salle 
capitulaire ou devant le maître-autel de l'église abbatiale 138. En cas de décès 
de l'abbé, le «senior» convoque et préside le chapitre d'élection. Chaque 
chapitre se fait en présence d'un ou deux notaires qui rédigent les actes 
capitulaires. D'autres ecclésiastiques prennent part à certaines réunions : des 
curés ou des prêtres séculiers «habitués de l'Abbaye» (marguiller, porte-
croix, chapelain). Ceux-ci ne sont toutefois mentionnés qu'à titre de 
témoins 139. En 1572, l'acte d'élection de l'abbé Duplâtre est signé par deux 
chanoines qui se diront novices une semaine plus tard 140. 

En quoi consiste le noviciat et que signifie faire profession religieuse ? Il 
est difficile de le dire. Maurice Buttini reçoit le 5 juin 1561 l'habit de l'Abbaye 
et y est admis comme chanoine. Le même jour, l'abbé lui confère l'office de 
sacristain, mais ce n'est qu'en 1564 qu'il demandera à faire profession 141. Il 
n'est nulle part question d'un noviciat canonique qui devrait durer une année. 
Cela n'est pas contraire à l'usage de l'Eglise, reconnu d'ailleurs par le droit, 
d'abréger le temps de probation jusqu'à deux jours ou même de le suppri
mer 142. Toutefois, il est dit dans l'acte d'élection de l'abbé Duplâtre qu'il a été 
«nourri dès sa jeunesse dans l'Abbaye»143. A moins que cette expression ne 
soit une figure de style, il doit exister à l'Abbaye une sorte d'école ou de 
maison de formation pour les enfants qui se destinent à la vie religieuse. 

136 Cf. Charles I, 30-32 (3/1/5-7) et II, 708 (49/2/1). 
137 Un tel chapitre satisfait aux normes du temps, telles que les décrit HOURLIER, 

pp. 345-354, à la différence qu'il ne semble pas exister à Saint-Maurice de chapitre 
quotidien. 

138 Ainsi, en 1564, des pièces notariées sont faites « dans l'assemblée claustrale du dit 
monastère » (CHARLÉTY II, p. 589) et en 1566, un acte est donné « in monasterio nostro loco 
capitulari» (CHARLÉTY II, p. 591). Nous n'avons pas réussi à localiser l'emplacement de 
cette salle capitulaire. 

139 Cf. par exemple Charles I, 30 (3/1/5) et II, 975 (67/1/9). Le texte entier est donné 
chaque fois par CHARLÉTY II, pp. 569-571 et 591. 

140 Cf. Charles I, 32(3/1/7). 
141 Cf. Charles II, 974 (67/1/6, 9). 
142 Cf. HOURLIER, pp. 177-178. Cet usage d'anticiper la profession est surtout en 

vigueur chez les Clunisiens («Saint Hugues avait multiplié les professions sans noviciat 
préalable »). Il est reconnu par le pape Innocent III et par les Décrétales (VI, III, 14, c. 3). 

143 Charles I, 31 (3/1/7). Les actes de profession d'Angelin Molatery en 1518 
(CHARLÉTY III, pp. 28-29) et d'Henri Macognin de la Pierre en 1586 (CHARLÉTY II, p. 602) 
ne parlent aucunement d'une période de formation. 



Le chanoine Charles fait des observations très sévères sur la vie des 
chanoines de la période du XIVe au XVIIe siècle 144. Ses commentaires 
doivent être lus d'un œil critique et averti et sans tenir compte de ses 
jugements de valeur. La manière de vivre des chanoines et l'organisation de 
l'Abbaye sont tout à fait conformes aux normes de l'Eglise de l'âge classique 
telles que les décrit J. Hourlier. Ainsi en est-il, par exemple, de la profession 
religieuse tant blâmée par Charles parce qu'il n'y trouve pas les trois vœux de 
religion qui n'apparaîtront que très tardivement dans les formules 145. Mais 
c'est tout à fait légitimement et en bonne conscience qu'Angelin Molatery fait 
profession en 1518. Devant le maître-autel de l'église abbatiale et en présence 
du chapitre, il déclare : «Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. 
Moi, Angelin Molatery, je promets stabilité dans ce lieu consacré en l'honneur 
de saint Maurice et de ses Compagnons, et qui est dit Agaune. Je promets, 
selon mes possibilités, de corriger et convertir mon genre de vie selon les 
constitutions de notre père saint Augustin et la règle des chanoines réguliers. 
Je promets en plus obéissance au seigneur abbé mon supérieur, élu, et 
confirmé par le Saint-Siège Apostolique, et à ses successeurs légitimement 
établis » . Les trois éléments constitutifs de la promesse sont présents dans 
cette formule : obéissance, stabilité et conversion des mœurs. On ne peut donc 
rien reprocher à cette manière de s'engager dans la vie religieuse 147. 

L'habit des chanoines de Saint-Maurice « consiste dans une soutane noire 
et une bande blanche par-dessus, avec un surplis et un chaperon rouge quand 
ils sont dans l'église »148. Le costume religieux est porté par les chanoines, 
avant même leur profession 149, et aussi par les prêtres qui possèdent un 
bénéfice dépendant de l'Abbaye. 

Il faut cependant reconnaître que la discipline instaurée lors de la 
réforme canoniale de 1128 s'était relâchée sur certains points. Ainsi par 
exemple, loin de vivre en commun dans l'Abbaye et de manger dans le même 
réfectoire, «hors quelques jours de baffres fondées»150, chacun a un ménage 
séparé et vit dans une maison particulière mais contiguë aux autres et située 
dans l'enclos du couvent 151. Les chanoines sont manifestement propriétaires, 
ils achètent et ils testent. Et le chanoine Charles est très sévère quant à la 
pauvreté 152. A cause de leur souci pour leurs propres ménages et affaires, 

144 Cf. Charles II, 981-990 (68/1). 
145 Cf. HOURLIER, p. 186 qui, parlant de la profession, dit: «elle embrasse tous les 

aspects de la vie religieuse, quel qu'en soit le contenu. Conformément à la Règle bénédic
tine, le moine promettra obéissance, stabilité et conversion des mœurs». 

146 Le texte latin est reproduit par CHARLÉTY III, pp. 28-29. Voir aussi ce qu'en dit 
Charles II, 989(68/1/17). 

147 Sur la profession religieuse, on peut lire HOURLIER, pp. 179-197. 
148 Charles II, 873 (59/2/4). 
149 Ce qui est conforme à la pratique de l'Eglise. Cf. HOURLIER, p. 173. 
150 Charles II, 989 (conclusions). 
151 Hourlier montre que malgré l'obligation du réfectoire commun (p. 204) et l'inter

diction des habitations particulières (pp. 222-223), le droit souffre de nombreuses excep
tions, en particulier dans les petites communautés. 

152 Cf. Charles II, 989. 



l'Abbaye décline à vue d'œil. Ils font parvenir leurs épargnes à leurs parents ; 
lorsqu'ils albergent des propriété de leur mense, ils demandent une grosse 
somme d'entrage qui leur est destinée ; par conséquent les cens annuels 
doivent être modestes, si ce n'est, avec le temps et l'inflation, réduites à 
presque rien. Mais il faut être prudent avant de condamner ces pratiques 
courantes dans l'Eglise, «conséquences pour beaucoup du régime des menses 
et des bénéfices »153 sources toutefois de beaucoup d'abus. Benoît XII s'y était 
opposé, mais «il ne pouvait guère aller à l'encontre d'une organisation du 
temporel solidement établie, la division de la fortune conventuelle par office, 
ni de sa conséquence, le régime bénéficial, et encore moins empêcher les 
répercussions des conditions économiques générales sur ce régime»154. Cet 
ordre économique, bien établi depuis longtemps, n'empêche pas que l'Ab
baye se voie contrainte, dès 1585, à envisager un retour à une vie régulière 
stricte et à la mise en commun des ressources, afin d'éviter l'anéantissement 
financier 155. 

Offices et prébendes 

Tous les chanoines bénéficient d'une prébende versée quotidiennement 
par l'abbé, mais tous ne sont pas titulaires d'un office 156. Et parmi ces offices, 
quelques-uns sont réservés habituellement à des clercs séculiers. Les offices 
sont conférés par l'abbé avec les clauses ordinaires pour une vraie institution. 
Un office n'est pas cumulable avec un autre ni avec une cure. 

Le premier des officiers de l'Abbaye est le sacristain dont les charges et la 
mense sont importantes. Comme seigneur temporel, il possède des juridic
tions et des fiefs 157. A son office sont attachées les chapelles du Trésor et de 
Sainte-Marie-Madeleine de l'église abbatiale. Son logement est séparé du 
reste de l'Abbaye mais situé près de la chapelle du Trésor et comporte 
plusieurs chambres 158. Le sacristain est responsable de l'entretien de l'église 
abbatiale. Il est chargé des clefs du Trésor et doit fournir flambeaux, cierges, 
huile pour les lampes de l'église, ainsi que tout le nécessaire pour la célébra
tion des offices et de la messe. Pour ces charges et pour la célébration des 

153 HOURLIER, p. 233. Cet auteur conclut son étude de la pauvreté en disant: «Le 
vœu de pauvreté est peut-être le plus difficile à bien observer à l'époque du droit classique, 
parce que la réglementation minutieuse des services y laisse une marge d'indépendance, où 
se peut donner libre carrière un individualisme croissant» (p. 234). 

154 HOURLIER, p. 234. 
155 Ce retour à la régularité fut déjà tenté en 1584-85 par l'abbé Duplâtre avec l'appui 

du pape. Mais il faudra attendre le milieu du XVIIe siècle pour vaincre la résistance des 
chanoines. Ce sera l'œuvre de trois grands abbés : Pierre-Maurice Odet, Jean-Jodoc de 
Quartéry et Joseph-Tobie Franc (1640-1686). 

156 Sur les offices et les officiers en général, voir HOURLIER, pp. 331-443. 
157 Par exemple à Lavey, au Rosel, à Salaz, Gryon, Oron, Miéville, Ottan (Vernayaz), 

Bagnes et Vérossaz. 
158 Les capucins venant évangéliser le Valais en 1602 recevront de l'abbé de Riedmat

ten ce logement «pour leur grande consolation spirituelle». Cf. P. CHARLES DE GENÈVE, 
Les Trophées Sacrés, vol. 2, Lausanne, 1976, pp. 22 et 26 (MDR 3e série XIII). 



messes imposées, il bénéficie de l'aide d'un vicaire séculier. Sur ses revenus, il 
doit assurer un certain nombre de rentes pour des gens de l'Abbaye : chaque 
chanoine, par exemple, reçoit de lui trente-cinq deniers pour son vestiaire 159. 

L'office du chantre est la seconde dignité : il a sa place à droite dans le 
chœur et tient la droite sur le sacristain. Sa charge principale est l'organisation 
des offices divins, des heures canoniales et des messes, ainsi que l'entretien 
des livres liturgiques. Lorsque l'abbé officie, il est choriste et lui suggère les 
tons. Il est en plus chargé d'apprendre le chant aux novices et de les corriger 
au chœur. A l'office de la chantrerie sont annexés, d'une part la chapelle 
Saint-Maurice de Vérolliez et d'autre part quelques biens à Saint-Maurice et à 
Lavey 160. 

L'aumônier ou élémosinaire est chargé de la distribution aux pauvres des 
aumônes : la décime du pain, des fruits et du bois de l'Abbaye. En plus, il 
distribue chaque jour à la porte du couvent une prébende de chanoine et trois 
quarterons de vin. Des «donnes» spéciales ont lieu la veille de Noël (une 
vache et du drap) et le lundi de carnaval (vingt-huit coupes d'orge). La 
marchandise distribuée lui est fournie par l'abbé et le sacristain. L'aumônier 
bénéficie en plus de rentes sur des vignes et terrains à Lavey 161. 

L'infirmier doit soigner dans son infirmerie les chanoines malades avec 
qui il est tenu de réciter l'office. Pour sa peine, il jouit de la prébende des 
chanoines malades. D'autres rentes lui sont attribuées, en particulier celles 
que le curé de Saint-Maurice lui verse annuellement: cinquante deniers 
mauriçois pour le personnat * plus une coupe de froment et trois deniers pour 
le verger et la cure 162. 

Dès 1562, les actes capitulaires mentionnent régulièrement la charge, 
jusque-là négligée ou attribuée à un séculier, d'hospitalier de Saint-Jacques. 
Ce titre ne fera pas de son bénéficiaire, bien que chanoine, un officier de 
l'Abbaye 163. 

Deux prêtres séculiers se voient confier des offices claustraux moins 
importants. Le recteur de l'office de la Croix du grand autel de l'église 
abbatiale porte, lors des cérémonies, la croix de chapitre ; il est de plus tenu 
d'assister à tous les offices de l'Abbaye, les dimanches, solennités et fêtes. A 
cet office est attaché le bénéfice de l'autel Saint-Barthélemy fondé dans 
l'église 164. 

159 Pour tout ce qui concerne le sacristain, cf. Charles II, 973-975 (67/1/1-10). Il doit 
payer en plus : 40 deniers à l'aumônier pour du drap pour les pauvres, 20 deniers pour le 
vestiaire du marguillier, 10 à celui qui a soin de l'horloge, 12 à l'infirmier et 20 à la 
blanchisseuse. 

160 Cf. Charles II, 976 (67/1/1-3). Le chantre est en quelque sorte le maître des 
novices de l'Abbaye ; les constitutions des chanoines du Grand-Saint-Bernard de 1438 
identifient d'ailleurs le maître des novices au «cantor». Cf. C. GIROUD, «La liturgie des 
Heures dans les règles et les constitutions canoniales», Ordo canonicus (1973) p. 63. 

161 Cf. Charles II, 977 (67/1/1-2). L'aumône journalière distribuée à la porte du 
couvent s'appelle prébende car elle égale ce que l'on donne à chaque chanoine. Les 
bourgeois de Saint-Maurice voudront, au XVIIe siècle, s'attribuer pour eux seuls cette 
aumône purement gratuite et volontaire ; cf. Charles I, 329-330 (17/5). 

162 Cf. Charles II, 977 (67/1/1-3) et II, 1040 (71/2/5-6). 
163 Cf. supra p. 121. 
164 Cf. Charles II, 978 (67/2/1-5). 



Le marguillier qui a logement dans le clocher, est responsable du bon 
ordre dans l'église. Il sonne les cloches, allume les lampes, a la garde de la 
porte de l'église, veillant à «ne point l'ouvrir après les complies sans la 
permission de l'abbé ou du sacristain, à moins que le cas ne se présente de 
baptiser un enfant ou de donner l'extrême-onction à un malade ou pour 
quelque autre cas fortuit»165. Il célèbre encore la messe «marinière» du 
dimanche à l'autel de la Croix. 

D'autres personnes « habituées » de l'Abbaye ne sont pas nécessairement 
des prêtres. Un prêtre séculier est adjoint à la sacristie. En 1434 déjà, il est 
question d'une personne qui a soin de l'horloge, rétribuée par le sacristain 166. 
La délégation de pouvoir, citée plus haut, de l'abbé Miles mentionne la 
présence à l'Abbaye ou parmi la «famille» de l'abbé, d'un cellérier et d'un 
clavendier dont il n'est nullement question ailleurs. 

Malgré le petit nombre de chanoines, bien des personnes sont rattachées 
à l'Abbaye. Il y a d'abord les chanoines qui jouissent chacun d'une prébende 
canoniale, et parmi lesquels sont nommés un sacristain, un chantre, un 
aumônier, un infirmier, puis dès 1562, l'hospitalier de Saint-Jacques. Quel
ques prêtres dont le marguillier, le crucifère, le vicaire de la sacristie et 
certains titulaires d'autels fondés dans l'église abbatiale, sont dits habitués de 
l'Abbaye. Il est impossible de savoir si le recteur de l'horloge, le cellérier et le 
clavendier sont des chanoines, des prêtres ou des employés laïcs. Un certain 
nombre de domestiques sont au service des gens de l'Abbaye. 

Certains prêtres ont des liens plus ponctuels, mais obligés avec les 
chanoines. Le curé ou le vicaire amodiataire de Saint-Sigismond est tenu, par 
exemple, d'assister et de contribuer à une certaine collation aux jours des O, 
en échange de quoi les chanoines lui fournissent un prédicateur le jour de la 
Saint-Sigismond. De son côté, le chapelain de Saint-Laurent doit, le jour de la 
fête patronale, offrir un repas aux chanoines 167. 

Tous les chanoines résident dans l'enclos de l'Abbaye et lorsqu'ils sont 
parfois titulaires d'une cure ou d'un bénéfice en dehors de Saint-Maurice, ils 
ne le sont qu'à titre de commendataires 168. 

165 Charles II, 978 (67/2/1) ; voir aussi (67/2/2-9). 
166 Cf. Charles II, 973 (67/1/2). 
167 II s'agit certainement de quelques-unes des «baffres» fondées dont parlait le 

chanoine Charles. Les «jours des O» sont les jours où sont chantées les antiennes du 
Magnificat qui commencent par un O d'étonnement et d'admiration, soit du 17 au 23 décem
bre. En 1552, l'abbé Miles se plaint de ce que le curé ne respecte plus la coutume de cette 
collation (cf. Charles II, 1041 [71/2/13]). Voir encore Charles II, 920 (63/3/4) et 
P. FLEURY, « Une ancienne chapelle disparaît : Saint-Laurent hors-les-murs à Saint-Mau
rice», ESM 57 (1959) pp. 42-67. 

168 Ainsi par exemple, le chanoine François Allamani est curé de Salvan dès 1555, tout 
en étant chapelain de Saint-Laurent (1548-67). Jacques Duplâtre est à la fois chantre (1552-
1562) et curé de Choëx (1556-1562). Martin Duplâtre est cité en 1566 recteur de l'hôpital de 
Marché-Vaudan à Aoste, puis curé de Saint-Jean de Marin (Genève) (1570-1573). Le 
sacristain Pierre d'Illens est en même temps prieur d'Aigle (1521-1526). Angelin Molatery 
est curé commendataire de Vollèges dès 1525. 



Fig. 3. — Plan général de la basilique du XIe siècle. 
Tiré de L. Blondel, dans Vallesia, 1948, p. 37. 

Les bâtiments 

L'église 

Grâce aux études archéologiques de Jules Michel (?-1902) et de Pierre 
Bourban (1854-1920) au début du siècle, reprises et complétées par Louis 
Blondel (1895-1967), il est relativement aisé de se représenter l'ensemble des 
bâtiments de l'Abbaye tels qu'ils étaient au XVIe siècle. 

L'église se trouve à l'emplacement appelé aujourd'hui Martolet, entre la 
falaise de rocher, la tour et les bâtiments conventuels. 

Arrivant du bourg agaunois, par une place en pente douce, le pèlerin 
parvient sur le parvis (Fig. 3, A et Fig. 4) de l'église situé 3 m 80 en dessous du 
niveau de la nef. Devant lui s'élève la majestueuse tour romane (Fig. 3, B) 
construite en deux étapes principales au XIe et au XIIIe siècle 169. Par un 

169 Lors de la construction de la flèche au XIIIe siècle, il a été nécessaire de consolider 
la tour en murant certaines baies géminées qui ont pu être rétablies lors de la reconstruction 
après la catastrophe de 1942. Voir BLONDEL, Basiliques, p. 38 ; pour la catastrophe de 1942 : 
F.-M. BUSSARD, «La tour abbatiale de Saint-Maurice», ESM 41 (1942) pp. 213-225 et 
L. DUPONT LACHENAL, « Notes historiques sur la Tour abbatiale de Saint-Maurice », ESM 
41 (1942) pp. 333-340; pour la restauration: C. JACCOTTET, «Abbaye de Saint-Maurice: 
reconstruction du clocher roman et agrandissement de la cathédrale gothique», ESM 46 
(1948) pp. 105-127. 



Fig. 4. — Coupe longitudinale et coupes transversales 
de la basilique du XIe siècle. 

Tiré de L. Blondel, dans Vallesia, 1951, p. 13. 

double perron séparé par un pallier, il parvient dans la tour qui constitue le 
porche d'entrée. De là, il lui faut escalader deux ou trois marches pour arriver 
dans le narthex (Fig. 3, C), un mètre plus bas que la nef, qu'il atteint par une 
large rampe 170. Le pèlerin se trouve alors dans une église dont la nef centrale, 
large de dix-huit mètres, est accompagnée de deux collatéraux. Aux deux tiers 
de la nef, une balustrade ou une sorte de jubé (Fig. 3, E) sépare l'église du 
chœur capitulaire surélevé de deux ou trois marches. Le maître-autel est placé 
au milieu d'un transept très peu marqué, aux extrémités duquel se trouvent 
des passages: au sud, deux entrées conduisent à l'Abbaye et à la sacristie 
accolée au chœur; au nord (Fig. 3, D), deux escaliers conduisent, l'un à un 
passage souterrain parallèle au transept et qui amène jusqu'au couloir des 
Catacombes, et l'autre au passage semi-circulaire entourant une crypte où se 

170 Pour la description de l'église, cf. BLONDEL, Basiliques, pp. 35-39 et Caveau 
funéraire, pp. 11-17. Cette église avait été entièrement reconstruite au XIe siècle en même 
temps que la tour. Elle subit jusqu'au XVIe de multiples réfections partielles causées par des 
catastrophes naturelles. Nous considérons cependant que les plans généraux du XIe sont 
encore valables au XVIe. 



Fig. 5. — Développement historique de l'abbaye et de la ville 
de Saint-Maurice. 

Tiré de L. Blondel, dans Vallesia, 1948, p. 45. 

trouve le tombeau de saint Maurice. De chaque côté du maître-autel, un 
double escalier monte au chœur qui recouvre et reproduit le plan de la crypte. 
Le chœur est donc semi-circulaire. En son centre et au-dessus du tombeau de 
saint Maurice, s'élève un second maître-autel. Enfin tout au fond du chœur, 
appuyé aux parois de l'abside, se trouve un banc sacerdotal en forme 
d'hémicycle avec en son milieu le siège de l'abbé. L'abside, le transept et les 
bas-côtés sont voûtés, mais la nef est recouverte d'une charpente supportée 
par deux arcs diaphragmes transversaux dont un se prolonge au nord jusqu'au 
rocher, par-dessus une galerie ou un passage ancien (Fig. 4, arcs a). 

La nef centrale ouvre latéralement sur les collatéraux par neuf arcs 
répartis en trois séries de trois, chaque série étant séparée par les deux arcs 
transversaux qui supportent la charpente. Les trois arcs est du collatéral nord 
sont aveugles car par-derrière et jusqu'au rocher se trouvent deux chapelles. 

Le pèlerin qui se trouve sur le parvis de l'église, a devant lui la tour qui 
permet d'entrer dans le sanctuaire. Sur la droite une muraille perpendiculaire 
au rocher rejoint l'angle nord-ouest de la tour. Il s'agit d'une partie de 
l'ancienne enceinte abbatiale (Fig. 5). Au XVIe siècle, cette muraille, si elle 
subsiste encore, part du rocher, rejoint l'actuelle maison du Parvis, englobe le 



parvis de l'église, suit le parcours de l'ancienne rue du Chablais sur plus de 
deux cent mètres (elle est encore visible au fond des jardins de l'Abbaye) pour 
obliquer brusquement en direction de l'ouest longeant l'ancienne rue du 
Carro jusqu'au fond du Clos de l'Abbaye (le mur est encore visible sur les 
côtés sud et ouest, jusqu'au rocher, de l'actuelle Grande Allée). 

A droite de la tour, le pèlerin à Saint-Maurice remarque encore l'ancien 
cimetière de la ville appuyé le long du rocher en deux terrasses successives 171. 

Sur la gauche, un passage inférieur ouvre sur le couloir des Catacombes 
(Fig. 3, D), situé en dessous du collatéral sud de l'église. Ce couloir rectiligne, 
qui sert aussi de cimetière, est un très ancien passage, preuve en sont les deux 
portails antiques qu'il faut franchir pour arriver à un embranchement de deux 
passages. Le premier permet, en allant tout droit et en gravissant quelques 
marches, d'accéder à la crypte. Le second passage y conduit aussi, mais par un 
détour : en obliquant à droite et en escaladant quelques degrés d'escalier, on 
arrive à l'extrémité nord du transept où se trouve le second accès pour la 
crypte. Celle-ci date de l'époque carolingienne. Elle est de forme semi-
circulaire et en son centre se trouve un tombeau à arcosolium où avaient été 
déposées, jusqu'en 1225, les reliques de saint Maurice. Le chœur de l'église 
reproduit le plan de cette crypte à l'étage supérieur 172. 

Les chapelles 

L. Blondel, après avoir noté en 1948 qu'«en ce qui concerne la disposi
tion des chapelles et des autels (des anciennes églises), on ne possède que de 
rares indications »173, promettait d'en faire une étude spéciale, qu'il n'a jamais 
écrite. Il a cependant été possible de localiser plusieurs autels grâce aux 
documents d'archives et aux brèves indications du savant archéologue. 

Du côté nord-est de l'église, appuyée contre le rocher et contre l'an
cienne muraille d'enceinte, se trouve la chapelle Notre-Dame (Fig. 3) qui 
semble être l'antique basilique du rocher, remaniée et voûtée au XIVe ou au 
XVe siècle. Jusqu'en 1618, on y enterrait les abbés. L'autel principal de la 
chapelle est dédié à la Vierge. Un autel secondaire est fondé en 1453 en 
l'honneur de la Conception de la Glorieuse Mère de Dieu, de sa cousine 
Elisabeth et des saints Dix-Mille-Martyrs. Il est appuyé au rocher, sur la 
gauche de la chapelle 174. 

171 Cf. BLONDEL, Caveau funéraire, pp. 1-5. Ce cimetière qui était encore utilisé par 
l'Abbaye au XVIe siècle, recouvrait un ancien caveau funéraire découvert en 1947 lors de 
l'agrandissement de l'église. 

172 Cf. L. BLONDEL, «Le martyrium de Saint-Maurice d'Agaune», Vallesia 12 (1957) 
pp. 283-292. 

173 BLONDEL, Basiliques, p. 39. 
174 Pour ces deux autels voir BLONDEL, Basiliques, p. 39 et Caveau funéraire, p. 17; 

DUPONT LACHENAL, Vierge, pp. 121 et 126 ; GRUBER, pp. 62,128 et Charles II, 894 (60/3/ 
50) ; II, 904-907 (61/1/92, 103) ; II, 909 (62/1/113). 



Entre la chapelle de la Vierge et l'église, appuyée elle aussi sur l'ancienne 
muraille, s'élève la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Ce bénéfice est attaché à 
la dignité du sacristain 175. 

La chapelle du Trésor se trouve au-dessus de l'extrémité est du collatéral 
sud de l'église. Elle existe encore aujourd'hui près du clocher dans le couloir 
supérieur de l'aile du Martolet (chapelle Félix V). Cette chapelle fut recons
truite en 1440 par Félix V pour y conserver les reliques des saints Martyrs 176. 

La chapelle Sainte-Catherine, fondée en 1383 par l'évêque de Sion 
Edouard de Savoie, est accolée à celle du Trésor et au-dessus du cloître 
Sainte-Catherine 177. 

D'autres chapelles ou autels n'ont pu être localisés avec certitude. Ainsi 
l'autel Saint-Barthélemy, fondé dans l'église, probablement dans la chapelle 
Sainte-Catherine, et uni à l'office de la Croix 178. En 1472, un legs est fait à 
« l'autel de Saint-Jean érigé dans l'église de l'Abbaye près du Crucifix, du côté 
du vent » (c'est-à-dire au sud) 179. En 1513 est fondé un anniversaire célébrable 
à l'autel Saint-Sébastien. Il semble qu'il faille l'identifier à la chapelle de la 
Confrérie des Saints Fabien, Sébastien, Claude et Barbara ; cette confrérie, 
citée dès 1488, obtient, cinq ans plus tard, que l'abbé et les chanoines 
célèbrent solennellement la fête de ses Patrons . Dans le cloître inférieur, 
sous la chapelle Sainte-Catherine et accolé au mur du couloir des Cata
combes, est fondé en 1453 un autel de la Sainte-Croix et des Saints Longin, 
Augustin et Grégoire 181. 

Il existe encore une chapelle Saint-Nicolas qu'il faut probablement identi
fier à celle des Saints André et Nicolas dont on parle en 1435 comme fondée 
dans l'église de l'Abbaye. En 1476 et 1509, il est fait mention simplement de la 
chapelle Saint-Nicolas. Un acte de 1571 dit que la chapelle soit autel des Saints 
André, Etienne, Nicolas et Appolinaire a été incendiée, tout comme l'autel 
Saint-Antoine; en 1571, donc, «l'abbé Miles et son chapitre les réunissent 
ensemble dans une seule (chapelle) rebâtie proche du Martolet»182. 

175 Cette chapelle fondée en 1332 par Guillaume d'Arbignon servit de sépulture à la 
famille. En 1552, Jean d'Arbignon y fonde quatre messes par semaine. Voir BLONDEL, 
Basiliques, p. 39 ; L. BLONDEL, « La reconstruction du chœur oriental de la basilique 
d'Agaune au Xe siècle», Vallesia 5 (1950) p. 175; BLONDEL, Caveau funéraire, p. 17; 
GRUBER, pp. 120-121 et Charles II, 891 (60/2/40) ; II, 901-904 (61/1/83-91) ; II, 909 (62/1/ 
119). 

176 Cf. BLONDEL, Basiliques, p. 39; GRUBER, p. 143 et Charles II, 905 (61/1/97). 
177 On y célébrera les offices pendant la construction de la nouvelle église en 1613. 

Voir BLONDEL, Baptistère, p. 25 ; GRUBER, pp. 116-117 et Charles II, 897 (60/3/58). 
178 Cf. Charles II, 979 (67/2/1) et GRUBER, p. 108. 
179 Charles II, 906 (61/1/98) et GRUBER, p. 65. 
180 Cf. Charles II, 908 (62/1/109); II, 958 (63/2); CHARLÉTY III, pp. 123-124, et 

GRUBER, pp. 90, 131, 195. 
181 Cf. GRUBER, pp. 78, 99, 133 ; DUPONT LACHENAL, Vierge, p. 126 note 29 et 

A. MILLOUD, Histoire de Bex, t. 1, Bex, 1910, p. 143, qui cite en 1486 « P. Gay, recteur de la 
chapelle de Saint-Longin dans l'Abbaye de Saint-Maurice». 

182 Charles II, 980 (67/2/3) ; voir encore BLONDEL, Basiliques, p. 39 ; GRUBER, 
pp. 74, 83,113,124,133 et Charles II, 892 (60/2/44) ; II, 906 (61/1/99-100) ; II, 980 (67/2/1-
3). GRUBER, p. 97, pense que l'autel Saint-Antoine n'est intitulé comme tel que depuis le 
XVe siècle et correspond à la chapelle fondée en 1303 sous le vocable de la Trinité, de la 
Bienheureuse Vierge, de Saint-Maurice et de ses Compagnons et de Saint-Antoine (Char
les II, 887 [60/2/27]). 



Les bâtiments conventuels 

Sur l'emplacement de l'actuel cloître, L. Blondel a retrouvé les traces de 
l'ancien « cloître peint » ou « de Sainte-Catherine ». Il se trouve environ quatre 
mètres au-dessous du niveau de l'église (du XVIe siècle), et est surmonté de la 
chapelle Sainte-Catherine. Celle-ci occupe la galerie nord du cloître, au même 
niveau que l'église. Elle est placée parallèlement à la chapelle du Trésor avec 
une petite cour entre les deux. Le cloître peint, probablement orné de 
fresques, avait été reconstruit au XIIe ou XIIIe siècle sur l'emplacement d'un 
très ancien baptistère dont les fonts subsisteront à l'angle du cloître jusqu'en 
1624 183. 

L'aile actuelle de la bibliothèque et de la cave, reconstruite en 1638 sur 
les bases du XIIe ou XIIIe siècle, existe au XVIe, mais son affectation est 
inconnue. Le cloître vient s'appuyer sur ce bâtiment qui se termine au nord 
par une tour carrée de dix mètres de côté que Blondel identifie à la « Torper
saz» (tour de couleur perse?) dont parlent les documents d'archives. Cette 
tour bâtie au-dessous de la salle actuelle des archives s'appuie au nord contre 
le couloir des Catacombes (claustrum bassum) 184. Une autre tour, la «Tour 
Verte», où se trouve le réfectoire, doit s'élever probablement à l'autre 
extrémité de cette même aile 185. 

Pour les autres bâtiments connus, il faut recourir, faute de renseigne
ments archéologiques, à la gravure très exacte de Mérian dessinée en 1642 186, 
qui, bien que postérieure à plusieurs reconstructions, donne une idée de la 
disposition générale des bâtiments conventuels. 

A l'emplacement de l'actuelle aile sud s'élève une série de petits bâti
ments où demeurent les prébendiers de l'Abbaye 187. Le bâtiment de liaison 
entre les deux tours est placé, comme aujourd'hui, au milieu de deux cours 
fermées. Plus à l'ouest, Mérian a dessiné une troisième cour qui est certaine
ment la représentation sommaire de la Grande Allée que Blondel appelle 

183 Cf. BLONDEL, Baptistère, pp. 15-28 qui dit (p. 22) qu'« un texte de 1574 mentionne 
un baptême dans le cloître peint de Sainte-Catherine où, à la Saint-Jean-Baptiste et à la 
Sainte-Marie-Madeleine, se déroulait une procession < jusqu'aux tombeaux de marbre > 
(sepulcra marmorea). C'était là aussi qu'avait lieu à Pâques le lavage rituel des pieds des 
pauvres». 

184 Cette tour dont l'affectation est inconnue sera démolie en 1639 pour laisser sa place 
à un nouveau réfectoire et qui deviendra l'aile actuelle de la bibliothèque. Voir BLONDEL, 
Baptistère, p. 26 et DUPONT LACHENAL, Prieurs, p. 60. 

185 Cf. BLONDEL, Baptistère, p. 26, qui avoue ne pas savoir où la situer ni même s'il ne 
faudrait pas l'identifier avec la tour perse. Sa supposition est permise par la découverte d'un 
« corps de bâtiment en retour, perpendiculaire à celui de la bibliothèque, à 20 m 50 de l'angle 
de la cour où était situé le cloître de Sainte-Catherine. On désignait, semble-t-il, par les 
couleurs des crépissages les différents bâtiments de l'Abbaye». Cette tour n'ayant été 
détruite qu'en 1693 (cf. DUPONT LACHENAL, Prieurs, p. 60) il est probable qu'il faille 
identifier cette tour au bâtiment surmonté d'un clocheton reproduit par la gravure de 
Mérian. 

186 M. MÉRIAN, Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae, Frankfurt am Main, 
1654 (reprint : Cassel et Bâle, 1960). La gravure représentant la ville de Saint-Maurice se 
trouve après la page 189. Voir la figure 6. 

187 Cf. BLONDEL, Basiliques, p. 40. 



Fig. 6. — L'Abbaye en 1642 (d'après Mérian). 

Clos de l'Abbaye. Ce parc est en effet entouré des murailles de l'enceinte de 
l'Abbaye, à l'angle sud-est de laquelle s'élève la maison abbatiale 188. Dans la 
troisième cour, à l'emplacement de la source, se trouve une fontaine dont 
l'eau s'écoule ensuite dans un vivier célèbre pour ses poissons 189 avant d'aller 
rejoindre le Rhône. 

D'après la gravure de Mérian les bâtiments de l'Abbaye sont assez 
dispersés : en plus des maisons particulières des chanoines, s'élèvent des 
dépendances dans l'enceinte abbatiale, qui n'est pas très bien close, puisqu'en 
1627, une des premières mesures réformatrices du nonce Scapi sera « de faire 
fermer au plus tôt l'enclos de l'Abbaye (...) et d'élire un portier qui veille 
exactement aux portes »190. 

188 Derrière cette maison dont on voit encore des traces dans le mur de clôture, 
s'élevait au Moyen Age la maison des de la Tour de Saint-Maurice (Fig. 5, B) qui faisait 
l'angle de l'enceinte fortifiée, cf. BLONDEL, Basiliques, p. 40. Selon A. MlLLOUD, «Inven
taire des meubles de la maison abbatiale de Saint-Maurice, remis en amodiation en 1597... », 
Ann. val. 2 (1918) pp. 107-113, cette maison a deux étages, un grand et un petit poêles, et il y 
a à l'étage supérieur deux chambres ainsi qu'un cabinet derrière le poêle. 

189 Cf. BOURBAN, pp. 205-207, qui raconte que ce vivier avait la particularité de 
contenir autant de poissons qu'il y avait de chanoines à l'Abbaye. Et chaque fois qu'un 
religieux mourait, un poisson mourait aussi. A preuve de ce phénomène qui exista jusqu'en 
1615, Bourban cite deux témoignages, du XVIe et du XVIIe siècle. 

190 Charles II, 991 (68/2/1). Sur l'extension de l'Abbaye et de la ville au cours des 
âges, voir BLONDEL, Basiliques, pp. 44-48, G. COUTAZ, La ville de Saint-Maurice d'Agaune 
avant la Grande Peste, Vallesia 34 (1979) pp. 196-203 ; BOURBAN, pp. 210-213 et ZUFFE
REY, pp. 179-186. 



La vie quotidienne des chanoines 

La première tâche des chanoines est la liturgie. Ils célèbrent donc l'office 
en commun, selon les indications du chantre, et ne peuvent s'en dispenser que 
pour raison grave 191. Les chanoines et les prêtres « habitués » célèbrent, selon 
leurs attributions, les différentes messes fondées aux nombreux autels de 
l'église. Malheureusement, le coutumier et le calendrier de l'église, reconsti
tués après l'incendie de 1560, se sont égarés aux archives abbatiales, ce qui 
nous prive de précieuses indications sur la liturgie de l'Abbaye, ceci d'autant 
plus que les rares livres liturgiques ayant échappé à cet incendie seront 
ensevelis sous la chute de rochers de 1611 192. L. Dupont Lachenal, qui a pu 
consulter le «Kalendarium ecclesiae Agaunensis» aujourd'hui égaré, décrit 
ainsi les usages liturgiques particuliers à la chapelle Notre-Dame : chaque 
jour, une messe est célébrée, lue ou chantée selon les fêtes, par le chanoine 
qui, la semaine précédente, a été l'hebdomadaire. Le crucifère lui sert de 
ministre. Les jours de solennité, le chanoine sous-sacriste y célèbre en plus 
une messe solennelle servie par le prêtre de la Croix 193. 

Les documents parvenus jusqu'à nous permettent ainsi de bien décrire 
les affaires matérielles des chanoines : ils ont soin de remplir les fonctions 
attachées à leurs dignités et à leurs offices ecclésiastiques, ils entretiennent 
leur «maison» particulière et participent fidèlement à la liturgie chorale. 

Il eût aussi été très intéressant de connaître les activités intellectuelles et 
pastorales de ces religieux. Malheureusement, la bibliothèque abbatiale a été 
totalement détruite par l'incendie de 1693, nous privant par là de tout 
renseignement sur la vie intellectuelle des chanoines, sur leur formation ou 
sur leur correspondance. Exerçaient-ils un ministère apostolique ? Nous n'en 
avons aucune trace. Ils avaient toutefois soin de faire desservir les paroisses de 
leur ressort par des prêtres séculiers qu'ils revêtaient de l'habit religieux. Mais 
lorsque la Réforme commence à pénétrer dans le pays 194, elle ne semble 
entraîner que peu, si ce n'est pas de réaction de l'Abbaye. Seul l'abbé Miles se 
fera connaître par ses efforts en vue de la défense de la foi catholique dans le 
Valais 195. 

191 Cf. Charles II, 987 (68/1/13) : en 1464, un chanoine est exempté de l'assistance aux 
offices divins à cause de sa vieillesse ; cependant sa prébende, son vestiaire et sa part aux 
distributions lui sont malgré tout réservés. 

192 Charles II, 915 (62/131) décrit pourtant le «Kalendarium ecclesiae Agaunensis» 
qu'avait copié en 1615 Henri Macognin de la Pierre d'après l'ordo et le calendrier reconstitué 
par le chanoine Jean Troillet chantre en 1585, après l'incendie de 1560. Voir encore 
L. DUPONT LACHENAL, « Notes sur la fête des saints martyrs thébains et l'histoire liturgique 
de l'Abbaye d'Agaune», ESM 32 (1933) pp. 221-227. 

193 Cf. DUPONT LACHENAL, Vierge, pp. 124-125. Le «chanoine sous-sacriste» est 
probablement à identifier au prêtre auxiliaire du sacristain. 

194 Voir la deuxième partie de ce travail, à paraître dans Ann. val. 1988. 
195 Voir la troisième partie de ce travail, à paraître dans Ann. val. 1989. 



Sources, bibliographie et abréviations 

Sources manuscrites 

L'inventaire des archives de l'abbaye de Saint-Maurice établi par le chanoine Hilaire 
Charles (1717-1782) est la principale source manuscrite de cette étude. Le chanoine Charles 
consacra douze années à classer les archives de l'Abbaye afin de lui fournir une documenta
tion sérieuse pour la protection de ses droits attaqués de toutes parts au XVIIIe siècle. Il 
analyse et parfois transcrit avec loyauté aussi bien les pièces favorables aux intérêts de 
l'Abbaye que celles qui lui paraissent contraires. C'est pourquoi il fait cette mise en garde : 
«J'avertis ici que j'insérerai dans ces notes les documents qui nous peuvent être contraires 
aussi bien que ceux qui nous sont favorables ; ainsi, en cas de procès, il faudra faire attention 
de n'en produire aucun sans l'avoir au préalable bien fait examiner» (Inventaire des 
archives, tome II, page 1002). Cet inventaire comprend deux registres manuscrits (25 x 
35 cm) paginés ultérieurement de 1 à 720 pour le premier et de 600 à 1147 pour le second. Ils 
relatent plus de dix mille actes analysés, classés et cotés. Cet inventaire est cité par le nom de 
l'auteur, avec le tome et la page, puis entre parenthèses, trois nombres correspondant au 
classement de l'acte en question aux archives. Par exemple : Charles II, 731 (51/1/2), se lit : 
H. Charles, Inventaire des archives, tome II, page 731, notice concernant l'acte classé 
numéro 2 dans le premier paquet de documents du tiroir 51. Dans les citations, l'orthographe 
actuelle est rétablie. 

Ont encore été utilisés pour ce travail : 

CHARLÉTY = Louis CHARLÉTY, Liber actorum monasterii Agaunensis, tome I : Ab anno 
360 usque ad annum 1357, tome II : Ab anno 1357 usque ad annum 1719, tome III : 
Supplementum. Il s'agit de copies d'actes rédigés vers 1728 et reliés en 1766 après la 
mort de l'auteur (1673-1736). 

CHARLÉTY, Catalogus = Louis CHARLÉTY, Catalogus canonicorum regularium regulis 
abbatiae S. Mauritii Agaunensis. Ex antiquo tabulario exerptus, manuscrit non paginé. 
Ce catalogue a été complété par l'abbé Georges Schiner (1714-1794). 

QUARTÉRY, Caliopè = Jean-Jodoc DE QUARTÉRY (1608-1669), Caliopè. Libri secundi 
Vallesiae sacrae et profanae seu pantheon annotationum a Christo passo usq. ad 
tempora Adriani III de Riedmatten. Ce volume de 409 pages se trouve aux Archives 
cantonales du Valais à Sion. 

QUARTÉRY, Nomenclatura = Jean-Jodoc DE QUARTÉRY, Nomenclatura abbatum coenobii 
S. Mauritii Agaunensis. Ce volume de 304 pages retrace l'histoire de l'Abbaye en 
suivant la succession des abbés. 

Grâce à la bienveillance et à la disponibilité du chanoine Jean-Marie Theurillat, 
archiviste de l'Abbaye, j'ai pu avoir accès aux documents originaux des archives lorsqu'il 
s'agissait de vérifier certaines indications fournies par Charles ou par Charléty, ou encore 
pour obtenir des compléments d'information. 

Je me suis limité, pour ce travail, aux sources manuscrites des archives de l'Abbaye. Je 
n'ai eu accès à des sources extérieures que par l'intermédiaire de documents édités. 



Sources imprimées et ouvrages du XVIe siècle 

Actes de la Réformation, Berne 1528-1532, Berne, 1978. 

Akten über die diplomatischen Beziehungen der römische Curie zu der Schweiz, 1512-1552, 
édités par C. WIRZ, Bâle, 1895 (QSG XIV). 

Aktensammlung = Aktensammlung zur Geschichte der Berner Reformation, 1521-1532, édité 
par R. STECK et G. TOBLER, 2 vol., Berne, 1923. 

Bullen und Breven aus Italienischen Archiven, 1116-1623, édités par C. WIRZ, Bâle, 1902 
(QSG XXI). 

CT = Concilium Tridentinum, Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum, édité par la 
Societas Goerresiana, 13 t., Freiburg im Breisgau, 1901-. 

EA = Eidgenössischen Abschiede (Amtliche Sammlung der ältern), vol. 4, 1 b-4, 2, Berne, 
Zurich, Lucerne, 1861-1886. 

HERMINJARD = Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française éditée 
par A.-L. HERMINJARD, 9 vol., Genève, 1866-1897 (Reprint Nieuwkoop, 1965-1966). 

S. MÜNSTER, Cosmographia. Beschreibung aller Lender durch Sebastian Münster in welcher 
begriffen alle Völker, Herrschaften, Stetten, ... fürnemlich teutscher Nation, Bâle, 1544. 

S. MÜNSTER, Briefe, Lateinisch und Deutsch, éditées par K. H. BURMEISTER, Ingelheim am 
Rhein, 1964. 

J. STUMPF, Gemeiner lobblicher Eydgenoschaft Stetten, Landen, und Chronikwirdiger Thaa
ten, Beschreybung, Zurich, 1547-1548. 

STUMPF, Reisebericht = J. STUMPF, «Reisebericht aus dem Jahre 1544», édité par 
H. ESCHER in QSG VI (1884) 231-310. 

Volpe = Volpe Giovanni Antonio, Nuntius in der Schweiz. Dokumente, édités par K. FRY, 
Band I : Die erste Nunziatur, 1560-1564, Firenze, 1935 (Fontes Ambrosiani 9) ; Band 
II : Die zweite und dritte Nunziatur, 1565-1588, Stans, 1946 (Fontes Ambrosiani 10). 

WLA = Die Walliser Landratsabschiede seit dem Jahre 1500, édités par D. IMESCH puis par 
B. TRUFFER, 6 vol. parus, Brigue puis Sion, 1916-1983. 

Bibliographie et abréviations 

Pour ne pas trop allonger, nous renonçons à donner une bibliographie exhaustive. Ne 
figurent ici que les titres utilisés plus d'une fois dans cette étude. Les ouvrages utilisés 
occasionnellement apparaissent dans les notes. 

Ann. val. = Annales valaisannes, Sion, 1916-. 

Armorial = Armorial valaisan, publié par les Archives cantonales, Zurich, 1946. 

AUBERT = E. AUBERT, Trésor de l'Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, Paris, 1872. 

BERGUERAND = R. BERGUERAND, L'introduction de la Réforme dans les bailliages vaudois 
et la survivance de la foi catholique, essentiellement d'après les comptes baillivaux, 1536-
1590, Mémoire de licence en lettres, Fribourg, 1965, 2 fasc. dactylographiés. 

BHV = Bibliothèque Historique Vaudoise, Lausanne. 



BLONDEL, Basiliques = L. BLONDEL, «Les anciennes basiliques d'Agaune, étude archéolo
gique », Vallesia 3 (1948) pp. 9-58. 

BLONDEL, Baptistère = L. BLONDEL, « Le baptistère et les anciens édifices conventuels de 
l'Abbaye d'Agaune», Vallesia 4 (1949) pp. 15-28. 

BLONDEL, Caveau funéraire = L. BLONDEL, «Le caveau funéraire du cimetière d'Agaune 
et la basilique du XIe siècle», Vallesia 6 (1951) pp. 1-17. 

BOCCARD = M. BOCCARD, Histoire du Valais avant et sous l'ère chrétienne jusqu'à nos 
jours, Genève, 1844. 

BONZON = F. BONZON, « La création de la paroisse réformée de Gryon (1539) », Revue 
historique du Mandement de Bex IV (1970) pp. 8-17 ; V (1917) pp. 7-17 ; VII (1973-74) 
pp. 13-22. 

BOURBAN = P. BOURBAN, «Les fouilles de Saint-Maurice», Indicateur d'Antiquités suisses 
NS XIV (1912) pp. 194-213. 

BROSSE = O. DELA BROSSE, J. LECLER, H. HOLSTEIN, C. LEFEBVRE, Latran V et Trente, 
Paris, 1975 (Histoire des Conciles œcuméniques 10). 

BÜCHI = A. BÜCHI, Kardinal Matthäus Schiner, als Staatsmann und Kirchenfürst, 2 vol., 
Zurich, 1923-1937 (Collectanea Friburgensia NS XVIII et XXIII). 

BWG = Blätter aus der Walliser Geschichte, Brigue et Sion. 

CHAMPOUD = P. CHAMPOUD, Les droits seigneuriaux dans le Pays de Vaud, d'après les 
reconnaissances reçues par Jean Balay de 1403 à 1409, Vevey, 1963 (BHV 36). 

DHBS = Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 7 t. et un supplément, 
Neuchâtel, 1921-1934. 

DHV = E. MOTTAZ, Dictionnaire historique, géographique et statistique du Canton de Vaud, 
2 t., Lausanne, 1914-1921. 

DONNET = A. DONNET, « L'occupation du Chablais oriental par les Valaisans (1536-1569) : 
l'organisation et l'administration du territoire par les gouverneurs », Vallesia 15 (1960) 
pp. 155-177. 

DUPONT LACHENAL, Abbés = L. DUPONT LACHENAL, «Les abbés de Saint-Maurice 
d'Agaune», ESM 31 (1932) pp. 239-277. 

DUPONT LACHENAL, Prieurs = L. DUPONT LACHENAL, « Les prieurs de l'Abbaye de Saint-
Maurice», ESM 39 (1940) pp. 9-23, 60-74. 

DUPONT LACHENAL, Monthey = L. DUPONT LACHENAL, « Le pays de Monthey aux XVIe 

et XVIIe siècles», Ann. val. NS 27 (1952) pp. 73-160. 

DUPONT LACHENAL, Vierge = L. DUPONT LACHENAL, « La chapelle de la Vierge à l'église 
abbatiale de Saint-Maurice», ESM 52 (1954) pp. 121-133. 

DUPONT LACHENAL, Paroisses = L. DUPONT LACHENAL, «Paroisses et clergé en Bas-
Valais aux environs de 1600», Ann. val. NS 34 (1959) pp. 414-476. 

DUPONT LACHENAL, Bénédictins = L. DUPONT LACHENAL, « Quelques notes sur d'anciens 
établissements bénédictins en Valais», Genava NS 11 (1963) pp. 209-235. 

DUPONT LACHENAL, Congrégation = L. DUPONT LACHENAL, «La congrégation des 
Chanoines réguliers de Saint-Maurice d'Agaune», ESM NS 3 (1973) pp. 86-95. 

DUPRAZ = E. DUPRAZ, Introduction de la Réforme par le « Plus » dans le Bailliage d'Orbe-
Echallens, Fribourg, 1916. 



ESM = Echos de Saint-Maurice, Saint-Maurice. 

FAREL = Guillaume Farel, 1489-1565, Biographie nouvelle, Neuchâtel-Paris, 1930. 

FARGE = J. K. FARGE, Biographical Register of Paris Doctors of Theology, 1500-1536, 
Toronto, 1980 (Subsidia Mediaevalia 10). 

FRY = K. FRY, Giov. Ant. Volpe. Seine erste Nuntiatur in der Schweiz 1560-1564, Fribourg, 
1931 (Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat 1). 

GATTLEN = A. GATTLEN, «Die Beschreibung des Landes Wallis in der Kosmographie 
Sebastian Münsters. Deutsche Ausgaben von 1544-1550», Vallesia 10 (1955) pp. 97-
152. 

GHIKA = G. GHIKA, La fin de l'état corporatif en Valais et l'établissement de la souveraineté 
des dizains au XVIIe siècle, Sion, 1947. 

GILLIARD = C. GILLIARD, La conquête du Pays de Vaud par les Bernois, Lausanne, 1935, 
reprint Lausanne, 1985. 

GRENAT = P.-A. GRENAT, Histoire moderne du Valais de 1536 à 1815, Genève, 1904, 
reprint Genève, 1980. 

GRUBER = E. GRUBER, Die Stiftungsheiligen der Diözese Sitten im Mittelalter, Fribourg, 
1932. 

Helvetia Sacra = Helvetia Sacra, fondé par R. HENGGELER, continué par A. BRUCKNER, 
Berne, 1972-. 

HlSELY = J.-J. HlSELY, Histoire du Comté de Gruyère, 31., Lausanne, 1851-1857 (MDR IX-
X-XI). 

HOURIET = R.-A. HOURIET, Thomas Platter ou remarques sur la Réforme et la Renaissance 
en Valais, Bex, 1960. 

HOURLIER = J. HOURLIER, L'âge classique (1140-1378) : Les religieux, Paris, 1974 (Histoire 
du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident X). 

IMESCH = D. IMESCH, «Die Erwerbung von Evian und Monthey, 1536», BWG II (1896) 
pp. 1-34. 

ISABEL = F. ISABEL, «Notice sur l'Abbaye rurale de Salaz», RHV 38 (1930) pp. 359-379. 

KÖRNER = M. KÖRNER, «Réformes, ruptures, croissances, 1515-1648», dans Nouvelle 
Histoire de la Suisse et des Suisses, t. 2, Lausanne, pp. 7-96. 

KRAEGE = C. KRAEGE, «Histoire ecclésiastique de la ville et paroisse d'Aigle», Revue 
historique du Chablais Vaudois 1 (1978) pp. 5-22. 

LECLER = J. LECLER, H. HOLSTEIN, P. ADNES, C. LEFEBVRE, Trente, Paris, 1981 
(Histoire des Conciles œcuméniques 11). 

MARIÉTAN = J. MARIÉTAN, La juridiction spirituelle de l'abbaye de Saint-Maurice, Saint-
Maurice, 1925. 

MARIÉTAN, Documenta = J. MARIÉTAN, De jurisdictione Spirituali sive de qualitate Nullius 
Abbatiae Sancti Mauritii Agaunensis, t. 1: Thesis probatio, t. 2: Documenta, s.1.n.d. 

MARTIGNIER-DE CROUSAZ = D. MARTIGNIER et A. DE CROUSAZ, Dictionnaire histori
que, géographique et statistique du Canton de Vaud, Lausanne, 1867. 

MDR = Mémoires et Documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande, 
Lausanne. 



MEYLAN-BIAUDET = H. MEYLAN et J.-C. BIAUDET, L'histoire vaudoise, Lausanne, 1973 
(Encyclopédie illustrée du Pays de Vaud 4). 

MICHELET = H. MICHELET, Le Valais au temps de son extension territoriale, 1475-1569, 
Saint-Maurice, 1982. 

NIQUILLE = J. NIQUILLE, « La combourgeoisie des Cantons catholiques et du Valais et son 
renouvellement en 1623», RHES 16 (1922) pp. 218-230. 

OECHSLI = W. OECHSLI, «Les cantons suisses et le Valais», Ann. val. 3 (1919) pp. 119-191. 

POSSA = M. POSSA, « Die Reformation im Wallis bis zum Tode Bischof Johann Jordan 
1565», BWG IX (1940) pp. MX, 1-12. 

QSG = Quellen zur Schweizer Geschichte, Bâle. 

QUAGLIA = L. QUAGLIA, La Maison du Grand-Saint-Bernard des origines aux temps 
actuels, Aoste, 1955. 

RHES = Revue d'Histoire Ecclésiastique Suisse, Stans et Fribourg. 

RH S = Revue d'Histoire Suisse, Zurich. 

RHV = Revue Historique Vaudoise, Lausanne. 

ROTEN = H.A. VON ROTEN, «Adrien I de Riedmatten, Prince-Evêque de Sion (1529-
1548)», Ann. val. NS 23 (1948) pp. 461-498. 

ROULET = L.-E. ROULET, «Farel, agent bernois? (1528-1536)», dans Actes du Colloque 
Guillaume Farel, Neuchâtel, 1980, Genève-Lausanne-Neuchâtel, 1983, vol. 1, pp. 99-
105 (Cahiers de la Revue de théologie et de philosophie 9, I). 

SANTSCHI, Pantaléon = C. SANTSCHI, « Pantaléon et l'historiographie valaisanne », Ann. 
val. NS 43 (1968) pp. 171-196. 

SANTSCHI, Stumpf = C. SANTSCHI, «Johannes Stumpf et l'historiographie valaisanne. 
Quelques documents», Vallesia 24 (1969) pp. 153-210. 

TAMINI-DÉLÈZE = J.-E. TAMINI et P. DÉLÈZE, Nouvel essai de Vallesia Christiana, Saint-
Maurice, 1940. 

VASELLA = O. VASELLA, « Der Krieg gegen Savoyen im Jahre 1536 und die Unterwerfung 
der savoyischen Territorien durch Bern nach dem amtlichen Aufzeichnungen der 
bernischen Kanzlei», RHES 29 (1935) pp. 239-274 ; 30 (1936) pp. 1-24, 81-106, 201-
224, 293-319. 

VUILLEUMIER = H. VUILLEUMIER, Histoire de l'Eglise réformée du Pays de Vaud sous le 
régime bernois, t. 1 : L'âge de la Réforme, Lausanne, 1927. 

ZUFFEREY = M. ZUFFEREY, Evolution historique de l'abbaye de Saint-Maurice au Moyen 
Age classique: 830-1258, thèse présentée à la faculté des lettres I, Université de 
Zurich, 1985 (dactylographié). 



Liste des chanoines de Saint-Maurice de 1520 à 1572 

Cette liste a été établie d'après les indications données par Charles (cité ici 
par le tome et la page) et par CHARLETY, Catalogus. Des listes partielles se 
trouvent dans CHARLETY II, 566 (1517) ; III, 28-29 (1518) ; II, 569 (1520) ; III, 105 
(1532) ; II, 579 (1550) ; II, 583 (1552) ; II, 586 (1562 et 1564) ; II, 589 (1564) ; II, 
591 (1566) ; II, 593 (1571) ; II, 594 (1571) ; II, 597 (1572) ; II, 602 (1586). Nous ne 
donnons pas les références à CHARLETY, faciles à retrouver. 

François ALLAMANI (Allamandi, Allaman-
ni, Alamani) : chne 1548, chapelain 
de Saint-Laurent 1548-1567, curé de 
Salvan dès 1555, hospitalier de Saint-
Jacques 1562-64, † 1567 (II, 771, 
920, 1128). 

Guilliermus de AULA-NOVA: chne 1500-
1521. 

Jean BERODI (Bérody): chne 1537-1542, 
chapelain de Saint-Laurent ?-1542, 
† 1542 (MARIÉTAN, Documenta, 113). 

Aimon de BLENS : curé séculier de N.-D. 
Sous-le-Bourg jusqu'en 1549, chne et 
aumônier 1549-1552, † 1552 (II, 916, 
977). 

Claude de BLONEY (De Bloney de Saint-
Paul) : chne 1564-1577, aumônier 1564-
1572, sacristain 1577 (I, 574). 

Aimon BOQUIS: chne et infirmier 1503-
1532, † 1542 (I, 372, 380 ; II, 977). 

Guilliermus BOCTOLLIERY (Boctollier, 
Boctholerii) : chne 1518-1526, † 1526 (I, 
577 ; II, 845). 

Maurice BUTTINI (Butini) : curé de Collom
bey 1558 - 27.1.1561, de Vollèges 27.1. -
2.9.1561, chne et sacristain 1561-1576, 
fait profession 1564, recteur de Saint-
Laurent 1572-1576, † 1576 (I, 262, 297, 
583 ; II, 644, 920, 974, 1096, 1146). 

Wilfrid de CASTELLARIO: chne, mort en 
1521 comme prieur d'Aigle (II, 692). 

Claude COCHETY (Cocteti, Colleti) : chne 
1517-1525, procureur de l'abbé 1523, 
† 1525 (I, 669 ; II, 845). 

Amédée de COLLUMBERIO (Collombey, 
Collumbario, Collomberio) : chne 1517-
1552, chapelain de l'hôpital de Bracon 
1522, amodiataire de l'aumônerie 1524, 
curé commendataire de Vouvry 1526-
1529, sacristain 1529-1552, chapelain à 
Monthey 1537-1543, official de l'évêque 
de Sion pour le Bas-Valais 1546-1552 (I, 
297, 375, 503, 577, 593 ; II, 714, 843, 
968, 980, 1096) 

Claude COLLOMBI (Collumbi) : chne en 
1571. 

Nicolas de C R O T O : chne 1571-1572. 
Jean DEFAGO : chne dès 1572, infirmier en 

1580, † 1587. 
Pierre DEPRATIS: chne 1562-1572, hospi

talier de Saint-Jacques 1566-1572, 
† 1572. 

Pierre DERLINI : figure en 1520 comme sa
cristain parmi les électeurs de l'abbé 
Sostion. Il s'agit probablement d'une er
reur de lecture de Charléty, qui aura lu 
Derlini pour D'Illens. 

Jacques DUPLATRE (de Plastro) : chne 
1542-1562, avait été nommé prieur de 
Ripaille 1538, infirmier et chapelain de 
Saint-Laurent 1542-1548, procureur de 
l'abbé 1548, chantre et chapelain de Vé
rolliez 1550-1562, curé de Choëx 1561-
1562, † 1562 (I, 380, 414 ; II, 817, 920, 
976, 988, 1118). 

Martin DUPLATRE (de Plastro) : chne 1564-
1587, hospitalier de Marché-Vaudan 
(Val d'Aoste) 1566, chapelain de Saint-
Laurent 1567-1572, curé de Marin (GE) 
1570-1573, procureur de l'abbé 1566, 
1569, élu abbé 1572, official de l'évêque 
de Sion pour le Bas-Valais 1576, † 1587 
(I, 55 ; II, 684, 773, 812, 920). 

Jean FABRI : chne 1521-1531, mis en posses
sion de la chapelle et de l'hôpital de 
Plan-Conthey 1531 (II, 1111). 

Claude FAY : cité chne 1571, curé de Choëx 
1574-1586 (II, 1118, 1123). 

François GROSSI: prêtre de Bagnes 1541, 
aumônier 1555, chantre et recteur de 
Vérolliez 1562-1572, † 1572 (I, 382 ; II, 
976, 1091). 

Pierre d'ILLENS (de Illens) : chne 1508-1528, 
sacristain 1516-1528, prieur d'Aigle 
1521-1526, † 1528 (I, 384, 448, 593, 599 ; 
II, 692, 703, 770, 853, 909). 

Jean LEGERY (Leygery, Loggery) : chne 
1513-1532, procureur de l'abbé 1514, 
1521, 1527 (I, 579 ; II, 770). 

Antoine MAJOR (Majoris) : chne et aumô
nier 1517-1521, titulaire de la chapelle 
de la Vierge à Bagnes 1517. 



Jean MILES (Ritter, Chevalier) : voir notre 
troisième partie. 

Angelin MULLATERY (Molatery, Mullatier, 
Mulatery, Mollatery) : chne 1518-1571, 
curé de Vollèges 1525-1561, mort en 
1571 comme recteur de la chapelle Saint-
Antoine en l'abbatiale (II, 909, 980, 
1095). 

Jean OGNATY (Ognesy, Ognesis, Hugne
sy): chne 1513-1521. 

Michel PICHON (Pichonis) : chne 1564-1572, 
recteur de l'autel Saint-Antoine de 
l'église Saint-Sigismond dès 1571 (II, 
1051). 

Mathieu SCHINER, 1499-1522. 
Philippe de PLATEA (Am Hengart), 1522-

1529. 

Antoine PORRALIS : chne en 1572, hospita
lier de Saint-Jacques en 1586. 

Charles RAFFY(Raffi, Ruffy) : chne et infir
mier 1550-1572. 

Barthélemy SOSTION (Sostionis) : voir notre 
deuxième partie. 

Bastian TROLLIETI: chne, mort en 1549 
comme aumônier (II, 977). 

Raymond de TRUCHIIS (Truschis, scilicet de 
Trechys) : chne 1518, † 1562 ou 1563. 

Claude de VALLE: chne de l'Abbaye, cha
pelain de l'hôpital de Bracon, coupable 
d'homicide, est destitué en 1522 (II, 
843). 

Adrien I de RIEDMATTEN, 1529-1548. 
Jean JORDAN, 1548-1565. 
Hildebrand I de RIEDMATTEN, 1565-1604. 

Liste des évêques de Sion de 1520 a 1572 

Pour des renseignements supplémentaires au sujet de ces évêques, voir 
B. TRUFFER, Portaits des évêques de Sion de 1418 à 1977, Sion, 1977, pp. 38-53 
(Annuaire Sedunum nostrum 7) et MICHELET, pp. 180-181. 



A leur première apparition dans le texte, les mots ci-dessous sont signalés par 
un astérisque. 

On pourra aussi consulter MARTIGNIER-DE CROUSAZ, pp. 1027-1036 ; CHAM
POUD, passim et J.-F. POUDRET, Libertés et franchises dans les pays romands au 
Moyen Age, Lausanne, 1986, pp. 9-13 (Cahiers de la Renaissance vaudoise 113). 

Annates: redevance que payait au Saint-
Siège celui qui était pourvu d'un béné
fice. 

Alberger: par le contrat d'albergement, le 
seigneur qui alberge, tout en se réser
vant le domaine direct (la propriété), 
cède à l'albergataire le domaine utile 
(jouissance ou usufruit) d'un bien pour 
une longue durée. L'albergataire paie un 
droit de mutation ou entrage. L'immeu
ble albergé est grevé d'un cens ou rede
vance annuelle. 

Amodier: louer une terre moyennant une 
prestation périodique (généralement an
nuelle) en nature ou en argent. 

Blaverie : imposition en nature que le sei
gneur demandait à l'occasion des 
charges et des frais de la moisson. 

Cellérier : religieux préposé au soin des pro
visions conservées au cellier. 

Cens : voir sous alberger. 
Chaponnerie : droit par lequel le seigneur 

bénéficie annuellement d'un chapon 
(jeune coq) par famille de sujets. 

Châtelain: officier seigneurial administrant 
une circonscription appelée châtellenie 
et y exerçant tout ou partie des droits de 
justice. 

Clavendier : religieux qui détient les clefs du 
couvent et qui fait l'office d'économe. 

Collation : droit du supérieur ecclésiastique 
de transmettre un office vacant à une 
personne qualifiée. 

Commende : remise d'un bénéfice ecclésias
tique à une personne inhabile à le possé
der canoniquement (un laïc ou un ecclé
siastique séculier). 

Curial : greffier de la cour de justice d'une 
châtellenie. 

Disposition : droit qui crée un droit réel sur 
un bénéfice ecclésiastique. 

Echute : biens d'une personne décédée qui 
reviennent au seigneur. 

Entrage : voir sous alberger. 
Institution canonique : acte par lequel un 

supérieur ecclésiastique met un clerc en 
possession d'un office et de la juridiction 
qui y est attachée. 

Lauds ou lods (les) : prix du consentement 
du seigneur à l'aliénation par un sujet 
d'un fonds relevant du fief du seigneur. 

Mainmorte : droit pour le seigneur de dispo
ser des biens laissés par le taillable lors
qu'il meurt sans enfant. 

Métral : officier seigneurial inférieur chargé 
du recouvrement de certains droits fis
caux ou de fonctions de police, en parti
culier du contrôle des poids et mesures. 

Pannaterie : droit par lequel le seigneur bé
néficie annuellement d'une certaine 
quantité de pain par famille de sujets. 

Personnat: prébende capitulaire à laquelle 
est attachée une préséance sans juridic
tion. 

Provision : faculté de ceux qui ont le pouvoir 
de désigner des personnes appelées à 
occuper des offices ecclésiastiques. 

Rière : (préposition de lieu) près de, à. 
Souste : entrepôt de marchandises, servant 

aussi de relais. 
Taille : impôt prélevé par le seigneur sur le 

travail du sujet. 
Terrage : droit qu'a le seigneur de prélever 

une partie de la récolte de ses vassaux. 
Vicaire amodiataire : prêtre à qui le titulaire 

d'un bénéfice ecclésiastique amodie ce 
bénéfice avec la charge du ministère pas
toral. 

Vidomne ou vidame : (vice dominus) sei
gneur laïc qui tient en fief d'un évêque 
ou d'un abbé un château avec ses dépen
dances. 
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