
Passementerie montheysanne du XVe siècle 

Un recueil de généalogies montheysannes et agaunoises établi de 
1795 à 1809 par Jean de Vantéry 1, conservé aux Archives cantonales 
du Valais 2, reproduit 3 un texte du XVe siècle qui n'est peut-être pas 
sans intérêt. Il s'agit d'un acte de partage du 19 novembre 1459, 
Me Jean Rafini notaire, entre les enfants de Jean Concilii, qui fut marié 
deux fois, d'abord avec Guillelmette Mugney alias Chaley, de Trois
torrents, puis avec une Antoinette dont le nom de famille n'est pas 
indiqué. Jean Concilii avait été notaire et lieutenant vidomnal de 
Massongex. 

L'acte en question énumère les « joyaux » laissés par l'une ou l'autre 
des épouses de Jean Concilii et fournit ainsi quelques précisions somp
tuaires sur la société montheysanne au XVe siècle. La copie que Vantéry 
a levée sur les minutes de Rafini n'est malheureusement pas exempte 
de fautes nombreuses, mais le sens apparaît suffisamment. 

Quodam zonas seu quadam tessa nigri coloris munitas et ferratas 
argento auro de aurato. lt' quodam pileus seu quaedam galandra mu-
nita perliis albis. Item q'dam alias grossa zona seu tissur seri nigri ade-
longum munita et ferrata argento auro de aurato. Item pileus seu 
chapelle latitudinis trium digitoru' garniture in longitutines de perliis. 
Item alias pileus seu chappellez grossi serrici viridis foliatij Item 
q'dam affligetu inquo est affiga quadam aquila seu admodu' aquilla 
ex argento de aurato. 

Ainsi donc, les héritiers de Jean Concilii récoltèrent dans la suc-
cesssion : 

une ceinture en tissu de couleur noire munie de plaques d'argent doré ; 
un bonnet orné de perles blanches ; une autre grosse ceinture en soie noire 
munie sur toute sa longueur de plaques d'argent doré ; un chapeau de trois 
doigts de largeur, avec une garniture de rangs de perles ; encore un chapeau 
orné de feuilles en grosse soie verte ; une plaque sur laquelle est fixée une 
sorte d'aigle en argent doré. 

L. D. L. 

1 « Officier au service de France, châtelain de Monthey de 1760 à 1764 et 
de 1769 à 1776 ; capitaine général en 1764 et banneret en 1792 ; président du 
district de Monthey de 1798 à 1802; député à la diète cantonale et président 
du dixain en 1802, mort en 1809 ; il a fait beaucoup de recherches sur l'histoire 
du district de Monthey » (J.-E. d'Angreville : Armorial du Valais, texte ma
nuscrit à la Bibliothèque de l'Abbaye de St-Maurice, p . 158). 

2 Coté L. 135. 

» Pp. 256-257. 


