
Dans la Châtellenie de Martigny. 
Encore les bêtes féroces. 

par Ph. FARQUET. 

Dans un petit article du premier numéro des « Petites Annales », j 'ai 
essayé de raconter ce que je savais des chasses d'autrefois dans la Châtellenie 
de Martigny. Je disais que les archives de Sainte-Marie des Champs ont 
l'air d'être pauvres en documents parcheminés, au sujet de la vénerie, j 'avais 
compté sans la trouvaille inattendue d'un tas de petits papiers relégués au 
fond d'un poussiéreux tiroir, enroulés et tortillés à la « va comme je te 
pousse » ; quelques-uns portant la mention « papiers intitules, nulzs pour 
le présen ». (sic). Ces papiers inutiles étaient les comptes des honorables 
sindics. Pour le présent... soit, mais pour l'avenir ? c'est autre chose, et le 
brave vieux tabellion-chartrier qui bourrait les paperasses tout au fond du 
buffet, eut sans doute la vision d'un futur chercheur qui fouillerait là-
dedans. Il ne les brûla pas. Heureusement ! Grâces lui soient rendues et paix 
à sa mémoire ! 1 

J'ai cité une reconnaissance dé 1535 comme étant la plus ancienne au 
sujet des droits de chasse. Elle a ses devancières. Déjà en 1411, le 21 septem
bre, un acte féodal du même genre mettait en présence le Commissaire du 
Comte de Savoie et les hommes de Martigny. Le texte de la clause de 
chasse, est sensiblement le même que ceux de 1535 et 1710, et comme les 
reconnaissances se renouvelaient tous les trente ans, il est à présumer que 
l'on reportait tel quel, tout article inchangé. Cela me donne l'idée que la 
reconnaissance de 1411 n'est que la copie d'autres plus anciennes. Celle de 
1411 a ceci de particulier qu'aucune autorité municipale n'est nommée, par 

1 Toutes les pièces citées dans ce travail proviennent des archives paroissiales de Mar
tigny. ; . ... 



contre, on y trouve les noms d'un grand nombre de familles d'alors dont 
quelques-unes existent encore. Citons les : Soudan, Rouiller (Roliery, Ro-
lier), Sarasin, Giroud (Gyrod), Pillet, Moret, Closuit (de Clusis), Petoud 
(Pyttod et Pyttouz), etc. 

J'avais dit aussi, que la fin du cartel des Loups m'était inconnue et qu'on 
ne trouvait guère de notes de prises jusqu'en 1790 ou environs. Les nouvel
les trouvailles, dans les papiers nuls éclairent un peu cette partie de l'histoire 
cynégétique de Martigny. 

L'association contre les loups n'a pas donné de résultats particulièrement... 
brillants et ne prouve pas en faveur de la concorde chez les sociétaires. 
Qu'on en juge par l'attestation suivante : 

« Comme Pierre Abbet de la Combe, paroisse de Martigny, auroit tué un 
loup dans notre terrain de Martigny, le 10 Mars dernier, ainsi toutes les 
communautés auxquelles le dit chasseur se présenterat sont priées de lui 
livrer chacune son contingent de ce qui est ordonné par le souverain Etat, 
dans la dernière diette de Noël, de laquelle ordonnance il en produit une 
copie conforme, offrant en même occasion le réciproque et notre contingent. 
Donnez en Conseil de Martigny, le 21 Mars 1745. En foy 

Jost, not. curial de Martigny. 

La bannière de St-Maurice a donné ff. 6,6; Saxon a donné 16 batz, et la 
communauté de Martigny, apprenant que les autres bannières se sont dispen
sées d'obéir aux ordres de Messeigneurs pour dédommager le chasseur, a 
triplé son contingent.»1 

De ce qui précède, il est permis de croire que le cartel contre les loups a 
eu une durée plus qu'éphémère, ou que le danger a été vite dissipé. 

Bien que le coutumier et l'Etat ordonnassent de donner des primes pour 
la prise des bêtes sauvages, les choses n'allaient pas toujours... toutes seules 
et le chasseur attendait parfois sa prime assez longtemps. Il y avait aussi 
conflit de compétence pour la distribution des primes. Le 16 janvier 1803, 
dans une lettre de Clivaz, président de la commune, à Ph. Morand, alors à 
Sion, on trouve le post-scriptum suivant : « je vous prie d'avoir une dési-
sion (sic) du Conseil d'Etat pour la prise des loupt (sic), nos jeans (sic) de 
notre commune ont fait la prise de trois petit et un loup scervier, seulement 
l'autre jour, et il est juste de les satisfaire ». 

Voici maintenant les prises de bêtes sauvages de la Châtellenie de Mar
tigny. Il y a malheureusement une lacune d'une cinquantaine d'années, dont 
je n'ai pu retrouver les feuillets. 

Comptes des louables sindics de la Communauté de Martigny. z (Extraits) 

Comme on le verra, nos nemrods n'avaient pas toujours de belles pièces 

1 Arch. Mart. Paroisse : textuel ! 
2 Je donne ici les textes tels que je'les ai trouvés aux archives de Martigny. 
Comptes du Conseil. Il s'agit de chasse commandée. Comme on peut le voir, la prime 

est assez variable et le Conseil plus généreux que les syndics ! 



à portée de leur fusil et se rabattaient parfois sur le menu fretin. Il n'est pas 
fait mention de prises d'aigles ou d'animaux tels que la marte, la fouine ou 
le renard. 

Je fais grâce à mes lecteurs des textes latins, assez nombreux... quelquefois 
écorchés et je cite : 1 

T460 Jean Abbet de Fey, consindic des Raspes a livré à Pierre Hugon, 
sentinelle de la Forclaz pour la capture d'un ours florins 10 

Item à Pierre Rolier pour captures d'ours et de loup ff. 30 
Item à Jaques Rolier de la Fontaine pour le salaire d'un loup tué ff. 15 

1642 hte Jean Soudan sindic de Fey à Pierre Soudan son fils à raison de 
la capture d'un ours ff. 15 

hte Michel Cretton sindic du Cernieux pour la prise de l' ors que 
les Girard avoient pris ff. 15 

1643 J e a n Dupon de Tryens, conseiller des Raspes à Michel Rolier de la 
Fontaine pour un ours ff- 15 

Item à Pierre Rolier de la Fontaine pour un ours ff. 15 
1644 Charles Pierroz (Perrod !) sindic de la Ville à Théodule Poepiz 

(Puippe) pour capture de loups ff. 5 
Jacques Rolier, sindic des Raspes au même ff- 5 
Claude Vullioz, sindic du Bourg, au même ' ff. 5 
hte Jeannot Rolier, sindic de Ravoire, au même ff. 5 
Michel Soudan, sindic de la Ville, au, même ; ff. 5 
Pierre Frasseren, sindic de Fey, au même ff. 5 
Claude Prayer, sindic du Bourg, au même ff. 5 

Nota. — Il s'agit ici de Maître Théodule Puippe, forain, non 
bourgeois, qui n'ayant pas droit au stipendium habituel fit la quête 
dans chaque quartier en montrant ses prises. 

1645 Anthoine Guex, sindic des Raspes à Jean fils de Jean Soudan pour 
capture d'un loup ff. 30 

Nicolas Torney, sindic du Bourg à Maître Jean Miller pour capture 
d'un loup ff- 15 

Jean Joyat de la Bâtiaz, sindic de la Ville, au même, forgeron, pour 
prise d'un loup ff. 5 

Item au même pour capture d'un autre loup ff. 15 
François Boson, sindic des Râppes à François Rolier de la Fontaine 

pour un loup - . ff- 15 
Item à Jean Rolier pour un loup ff. 15 

1646 hte Maurice Abbet, sindic des Râppes à Michel Damey pour capture 
d'un ours ff. 15 

1 Les textes sont tantôt en latin, tantôt en français, parfois le syndic écrit moitié latin... 
moitié français... 



Jean Soudan, sindic de Fey à Claude fils de Jean Gyrard pour un 
ours pris ff. 15 

Item à Claude fils de Jean Wllioz de Tryen pour capture d'un ours 
dans les vignes au mois de mai ff. 15 

1649 hte Jacque Rolier, scindique des Râppes aux héritiers de Pierre Ro-
lier de la Fontaine pour un loup ff. 15 

1654 N. N. pour la prise d'un loup ff. 25 * 
N. N. pour la prise d'un ours ff. 25 
hte Jean Pittod (Petoud !), sindic de Ravoine à Jean Pittod, Laurent 

et Jean Rollier pour un loup ff. 15 
1655 N. N. pour la prise d'un loup ff. 25 
1656 N. N. pour la prise d'un ours ff. 25 

Anthoine Soudan, sindic de Charat à Pierre Ady pour capture d'un 
ours ff- 15 

1657 N. N. pour la prise d'un loup ff. 25 
N. N. pour deux prises d'ours ff. 30 
Michel Dupont, scindic de Fey à Maître Jean Soudan du Cernieux 

pour capture d'ours ff. 15 
1663 hte Claude Wllioz consindic de la communauté pour quelque méde

cine qu'il a mis ur le cadavre d'un loup attrapé pour le faire mou
rir ! bz 7 

Item à la garde de St-Mauris pour chasser du loup dans les Isles bz 5 
1665 N. N. pour deux prises d'ours "j ff. 30 

N. N. pour prise de six loups .''•'• ff. 30 
N. N. pour un autre ff. 15 
N. N. pour six pies soit agasses bz 9 
N. N. pour prinse de sept louvetaux ff. 50 
N. N. pour divers, pies et corbeaux ff. 11 

1666 hte Gratien Abbet, sautier et sindic du Bourg a livré pour des pies bz 3 
hte Jacquemod Damey, sindic de Ravoire pour six pies bz 15 
Discret Christian Gailliard, consindic de la Ville pour pies, agasses 

(sic), corbeaux et un duc ff. 4 bz 7 
1667 hte Maître Pierre Malluat, consindic, livré pour la loix de six pies 

et un corbeau bz 3 
Item pour deux corbeaux bz i ½ 
Item pour deux pies et un corbeau bz 3 
hte Charles Perrod, sindic de la Ville a livré pour la loix de 5 pies 

bz 2 ½ 
Item pour la loire en plusieurs fois de 39 pies entre les prémisses 

(sur les blés) ff. 5 moins ½ bz 
Item pour 17 corbeaux payés en plusieurs fois ff. 3 et 3 cruches 
Michel Rolier. consindic du Bourg, pour capture de une pie et un cor

beau bz 3½ 



Item pour onze pies et trois corbeaux ff. 2 
Jean Pittod, consindic de Ravoire pour une pie et un corbeau bz 31/2 
Jean Soudan, sindic à Jacquemod Brunet à cause de la capture d'un 

loup ff. 15 
N. N. pour un loup ' ff. 15 
N. N. pour prises de corbeaux ff. 22 bz 9 

1668 hte Pierre Malluat, consindic, pour 6 pies et trois corbeaux bz 10 
Item à Jean Brunet, habitant les Jeurs, qui le 27 septembre a pris 

un ours ff. 10 
hte Claude Hubert, sindic du Bourg pour la loix d'une pie attropée 

par quelqu'un bz ½ 
Item pour deux autres pies bz 3 
Item pour huit corbeaux bz 6 
hte Fçois Boson Bourgeois du Bourg, syndic de la Ville pour quatre 

pies et deux corbeaux bz i-o½ 
hte Christophore Pilliez, consindic de la Ville pour sept pies bz i o ½ 
hte Pierre.Joyat, consincid de la Combe pour capture de deux cor

beaux et une pie bz 3V2 
Item pour une rate livrée à Jean Brunet pour la prinse d'un ours ff. 5 

1669 Pierre Soudan des Noyers, consindic, pour la capture d'un loup, à 
Ant. Rollier, Fontaine ff. 15 

1671 hte Michel Pellissier du Broccard à Fçois Abbet pour un loup ff. 15 
Item à Ant. Rolier de la Fontaine pour capture d'un autre loup ff. 15 

1673 hte Pierre Volland, consindic du Bourg à Maître Jean Magnyn et 
Jean Fçois Dupont, meunier, pour la loix de deux loups ff. 30 

1674 hte Pierre Prayer, Bourgeois et consindic du quart de Charrat, pour 
le voyage à Fribourg à honnête Christophore Filliez, cherchants un 
chasseur de loup disparu (sic) bz 69 

Item livré un même chasseur (sic) bz 15 
1677 hte Anthoine Rollier de la Fontaine, comme syndic des Rappes pour 

la prise d'un loup vulgo cervier ff. 15 
1668 Discret Fçois Spieguel, syndic a livré à Jean Torney pour 5 jours 

pour aller à la schasse des loups commandé par le Conseil ff. 7 bz 6 
1689 hte Michel Prayer de Charat, consindic, a livré pour la chasse des 

loups à son fils Michel ff. 7 bz 6 
1692 hte Nycoles Magnyn de Charat, consindic a livré à Mauris Revat 

pour la prise de deux loups ff. 30 
1693 hte Jean Pellissier, juré du Broccard et Pierre Jos. Torney, procu

reurs généréaux ont livré au fils de Maris Rard de Charat et Mauris 
Revat pour la prise d'un loup livré le 22 Février à teneur du com
mandement de Mr. le lieutenant Ganion ff. 15 

1695 hte Anth. Pîerroz, juré de Ravoire et Pierre Aubert de la Ville, pro-



cureurs ont livré à Mauris Revat de Charat pour prise d'un loup 
par ordre de Mr. le lieutenant Tairaz ff. 15 

hte Guillaume Rolier, consindic de la Ville, cinq florins au dit Nicolas 
Voluz aidant Maître Jean Miller à cause de capture d'un loup ff. 5 

1696 Discret Fçois Nicolas Vullioz du Bourg et hte Pierre Boson, juré de 
la Combe ont livré à Michel Crot pour la prise de l'urs (sic) ff. 15 

1698 hte Jean Soudan du Guillat, consindic, livré pour venaison à porter à 
Mgr le Révérendissime et à un seigneur de mérite ff. 23 bz 3 

Item à Mauris Revat pour prise d'un loup ff. 15 
1699 hte Jean Moret, consindic à Jean Gyrrod pour la prise de l'urs (sic) 

' ff. 15 
1701 Fçois Nicolas Vullioz, consindique du Bourg à hte Pierre Saudan du 

Broccard pour la prise d'un loup ff. 15 
1703 hte Jean Delajeur l'ancien, de la Bâtiaz, consindique à Jean Pilliet de 

Ravoir, pour un loup ff. 15 
hte Nicolas Magnyn, consindic à Mauris Revat pour la prise d'un 

loup cervier ff. 15 
; ; Item à Mauris Revat pour un ors (sic) ff. 15 

Item à Etienne Combex du Levron pour la prise d'un loup ff. 15 
1710 hte Pierre Moret, juré du demi quart de la Combe a livré à Charlet 

de Valorsine pour la loire de la prise des loups ff. 15 
Item à Michel Crot pour la loix de la prise- de l'ours f f. 18 bz 9 

1711 hte Claude Chappoz des Jeurs, consindic à Michel Crot pour la prise 
de l'ors (sic) ff. 15 

1712 hte Jacquemod Gyrard de la Croire des Râppes, consindique, à Michel 
Damey pour la prise d'un loup ff. 18 bz 9 

1713 hte Martin Rard de Charat, consyndique à Maurice Revat pour la 
prise d'un loup ff. 15 

Item au dit Revat et à Jean Bapt. Torsaz pour trois journées en re
cherchant les loups •"' ff. 4 bz 2 
Le Revat et les Girard étaient décidément de fameux nemrods ! 

1714 hte Charles Guex, consindic du Bourg au nom de Michel Messaz1 a 
livré une livre de poudre aux aigattiers (bergers de chevaux) pour -. 
tirer dans le temp qu'on craignoit les loups ff. 1 bz 9 

T715 hte Etienne Cretton, juré et consindic de la louable communauté à 
Claude Chargnoux pour la prise d'un loup ff. 15 

1720 hte Jean Crott de la Fontaine, sindic à Joseph Abbet pour la prise 
d'un loup ff. 15 

1721 hte Pierre Du Crau, sindic de la Ville, pour une livre de poudre aux 
. égattiers ff. 1 bz 9 

1 Chaque membre de la communauté devait remplir la sindicature pendant une année, 
s'il en était incapable, on lui nommait un représentant. 



1723 hon. Fçois Pachy, consindic de Ville à Michel Soudan pour capture 
d'un loup ff. 15 

hte Fçois Guex, juré et syndic de Tryen à Jean Pierre Soudan du 
Noyer pour prinse d'un loup , ff- 15 

1726 hte Nicolas Rard de Charat, consindic à Fçois Torney de Charat pour 
avoir tué un corbeau bz 3 

Discret Jn Pierre Terratz, sauthier et consindic, livré pour loix de 
22 corbeaux ff. 5 bz 6 

Discret Jean Jos. Salzmann, consindic de la Ville pour la loix d'avoir 
tué 30 corbeaux ff. 7 bz 6 

1731 Caspar Jos. Voluz, sindic du demy quart de la Ville, pour 3 cor
beau (sic) bz 9 

hte Pierre Aubert, consindic de la Ville, avoir tué quattres cor
beaux bz 1 

hte Jacquemod Pilliet, cons. de Ravoire à Fçois Pierroz et Jn Claude 
Rollier pour loix d'avoir tué deux loups ff. 50 

Plus pour loix de deux corbeaux bz 6 
1732 hte Pierre Rattelier, consindic, pour six corbeaux tuées ff. 0.6 

hte Pierre Aubert, consindic : plus pour la loix de six corbeaux bz 6 
1783 hte Pierre Guex de Charat, sindic : pour la loix des corbeaux bz 9 

Etienne Ganioz, consindic de la Ville a livré pour 2 corbeaux bz 6 
1734 hte Pierre Jos Guex de Charat, sindic, pour la prise de trois cor

beaux bz 9 
Le sautier Salzmann, sindique a livré : 

à Maître Anthoine Rodt pour un petit orsson ff. 12 bz 6 
à Maître François Terraz encor pour un orson ff. 12 bz 6 

Jean Abbet, sindic a livré pour 3 corbeaux bz 9 
Lacune. 
1786 Le premier syndic requis de Martigny, livrera à Jean Gex et societté, 

pour droit de repraisailles par capture d'un loup à teneur de l'attes
tation produite du 5 février 1786. Bâches 40 

Darbley, curial : en foi Ganioz. 
1790 hte Jean Pont ,sindic de la Ville : pour une tête d'épervier bz 3 

au Darbonnier1 pour 108 taupes Ecus 4 bz 1 
hte Pierre Moret du Borgeoz, sindic de la Combe d'en bas : pour tête 

de gex • 31 qui font bz ï¾½ 
Pour 105 taupes ff. 5 bz 5 

1791 Chattelain Tavernier, sindic du Bourg : livré à Jean Jos. Rouiller de 
Ravoire pour la prise d'un gros épervier bz 3 

1794 Discret Jos. Aubert de Charat, sindic a livré: pour 5 tête de gex bz 2V2 
hte Jacques Jos Rouiller, sindic de la Combe inférieure a livré pour 

3 têtes d'épervier, 4 de corbeaux et 9 de gex bz 17V2 

1 Première mention de ce fonctionnaire. 
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hte Jacques L,uy, sindic du Bourg a livré pour 14 tête de gex et une 
de corbeau • bz 8 

hte Pierre Sarasin, sindic du Bourg a livré pour capture d'un éper-
vier, deux corbeaux et deux gex bz 6 

1803 hte Ch. Guillaume Rouiller du Brocard, sindic à Emmanuel Rouiller 
de Ravoire pour la prise de deux petits loups ff. 18 bz 8 

Voilà donc le tableau de chasse — malheureusement incomplet — de la 
châtellenie de Martigny pendant plus d'un siècle et demi. I l y a bien quelques 
joyeusetés, mais du moins, on est renseigné sur les localités où le gibier a été 
pris, car le chasseur qui désirait toucher la prime, devait présenter sa prise 
au syndic du quartier où il avait tué ou pris au piège. Nos actuels Nemrods 
n'ont pas de semblables... émotions... le gibier est si rare ! 


