
Comptes rendus 

I 

Blätter aus der Walliser Geschichte, tome XIX, lre année, 1986, 200 p. ill. 
Editeur : Geschichtsforschender Verein vom Oberwallis (Société d'histoire du 
Haut-Valais). 

Ce volume rassemble cinq études fort diverses. 

Les grands baillis du Valais (1761-1798), avec un essai de chronologie (1761-
1798) — [Dr. Hans Anton VON ROTEN, Die Landeshauptmänner von Wallis 
(1761-1798) — Versuch einer Zeittafel (1761-1798), pp. 5-124] 

M. le recteur Hans Anton von Roten publie une liste des grands baillis du 
Valais pour la période 1761-1798, soit 

Christian Georg von Roten (1761-1771), 
Moritz Anton Fabian Wegener (1771-1785), 
Augustin Emanuel Gasner (1785-1790), 
Jakob Valentin Sigristen (1790-1798). 

Pour chacun d'eux il établit une importante notice biographique et familiale 
(avec arbre généalogique). 

L'article s'achève sur un essai de chronologie valaisanne pour la période 
considérée. 

L'auteur laisse entendre qu'il achève avec cet article son étude des grands 
baillis 1. Il souhaite que d'autres chercheurs s'occupent de leurs successeurs du 
XIXe siècle et, notamment, que des historiens du Valais romand s'attachent à 
faire mieux connaître Charles-Emmanuel de Rivaz, Michel Dufour, Maurice 
Barman et Henri de Torrenté, les grands baillis francophones. 

Deux cents familles éteintes de Mund — [Dr. Erwin JOSSEN, 200 ausgestor
bene Geschlechter von Mund, pp. 125-160] 

M. Erwin Jossen s'étonne de compter dans le petit village de Mund, 
entre 1259 et 1985, 200 familles, originaires d'autres villages haut-valaisans ou 
même d'autres cantons, qui se sont établies pour quelques années ou pour des 

1 Voir sous le titre Die Landeshauptmänner von Wallis, les études du même auteur 
dans la même revue : (1699-1729) en 1983, pp. 149-235 ; (1729-1761) en 1984, pp. 283-377. 



siècles dans ce coin de pays et qui toutes y sont éteintes. Il en dresse la liste 
alphabétique assortie de quelques renseignements sur l'origine, l'époque et la 
durée de leur établissement à Mund. 

Les étudiants valaisans à l'Université d'Ingolstadt-Landshut-Munich de 1472 à 
1914 — [Felici MAISSEN/Klemens ARNOLD, Walliser Studenten an der Univer
sität Ingolstadt-Landshut-München 1472-1914, pp. 161-176] 

M. l'abbé Felici Maissen continue ses recherches sur les étudiants valai
sans dans les universités étrangères ; avec le concours de M. Klemens Arnold, 
il dresse la liste (avec une brève notice) des Valaisans qui ont étudié à 
l'Université d'Ingolstadt-Landshut-Munich. Il y recense 104 étudiants dont 
93 après 1800 ; 60 d'entre eux sont originaires des districts du Valais romand 
(Monthey : 2 ; Saint-Maurice : 5 ; Martigny : 11 ; Entremont : 3 ; Conthey : 2 ; 
Sion: 28; Sierre: 9). 

Le facteur d'orgues Sylvestre Walpen à Appenzell — [Hermann BISCHOFBER
GER, Orgelbauer Sylvester Walpen in Appenzell, pp. 177-186] 

L'orgue a pris une telle importance dans le Haut-Valais qu'il a permis le 
développement d'une dynastie de facteurs d'orgues : les Walpen et les Car
len 2. L'un de ces facteurs d'orgues, Sylvestre Walpen, a construit deux orgues 
dans l'église Saint-Maurice d'Appenzell, l'un sur la tribune au fond de l'église 
(1824-1826), l'autre dans le chœur (1837?). 

L'auteur repère les traces documentaires (procès-verbaux de séances, 
factures, comptes, lettres, etc.) qui corroborent l'attribution des orgues à 
Sylvester Walpen et décrit le sort de ces instruments au fil des ans. 

Une trouvaille au glacier du Théodule — [Dr. Peter LEHNER und Annemarie 
JULEN-LEHNER, Fund mittelalterlicher Münzen, Schuhwerk, Kleiderresten und 
menschlichem Gebein am obern Theodulgletscher bei Zermatt, pp. 187-200] 

Les auteurs font état de la découverte en 1985 des restes d'un corps rendu 
par le glacier du Théodule avec quelques objets personnels, dont un lot de 
monnaies de la seconde moitié du XVIe siècle identifiées et présentées en six 
planches. Deux planches sont consacrées au glacier du Théodule et à ses 
mouvements séculaires, ce qui permet de localiser la trouvaille. 

Nota bene. Le volume 1987 des Blätter... est paru au printemps 1987 : il 
constitue des Mélanges offerts à l'abbé Hans Anton von Roten à l'occasion de 
son 80e anniversaire. 

P. R. 

2 Voir Rudolf BRUHIN, « Das Oberwallis als Orgellandschaft », in Vallesia, t. XXXVI, 
1981, pp. 69-147, particulièrement pp. 69 et 72-77. 


