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P. 1 : Mise en gage du fief abbatial de Chièzes par le chevalier 
Pierre de Pontverre (1258) : AASM, CHA 26/1/1-1 (foto Jacques 
Lathion).
P. 3 : Lettre d’indulgence collective concédée par dix cardinaux aux 
fidèles visitant la chapelle Saint-Georges à Collombey (1495) :  
AEV, Rz Carton 95, no 3 (extrait).
P. 4 : Sceau de la judicature du Chablais (1307) : AASM, CHA 25/1/1-1 
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Exemples issus des sources éditées
1043 :  Pour le remède de son âme et celle de ses parents, Reinfred donne à 
Turumbert son alleu et tout ce qu’il possède dans le Chablais, à Vouvry et 
autres lieux.

1278 :  Le vidomnat de Monthey passe aux seigneurs de Collombey.

1352 :  Franchises accordées aux bourgeois de Monthey par Amédée [VI], 
comte de Savoie.

1394 :  Allègements concédés par le prieur de Lutry à ses sujets de Vionnaz.

1442 :  Accord au sujet de la boucherie de Vouvry.

1475 :  Ordonnances de la communauté d’Illiez.

1497 :  Obligations et droits des chapelains de Monthey vis-à-vis du curé de 
Collombey.

1536 :  Les mandements de Monthey et d’Evian se donnent aux Valaisans.

1635–1636 :  Mandats du gouverneur au sujet du concubinage et des auberges.

1750 :  Règlement de la société du jeu de cible de Monthey.

1782–1788 :  Le conseil de la Bourgeoisie de Monthey éta-
blit les directeurs des pompes à feu.

1788–1789 :  Privilège accordant à la communauté 
de Troistorrents le droit d’élire son propre châte-
lain et présentation des candidats puis nominati-
on à cet office.



   

12. Monthey apanage dotal de Marguerite, comtesse de Kybourg
1239 octobre 16 – 1267 août 22

a) Amédée [IV], comte de Savoie, donne à sa sªur Marguerite, 
comtesse de Kybourg, le château appelé « Monteuz » avec toutes 
ses dépendances.

 1239 octobre 16. Chillon
En 1218 la princesse Marguerite, fille du comte Thomas [Ier] de Savoie, devient l’épouse de Hart-
mann l’Ancien, fils du comte Uldry de Kybourg. Dans le contrat de mariage du 1 juin 1218, 
Marguerite est pourvue d’une dot de 2’000 marcs d’argent et, à titre d’augment de la dot, de 
2’000 marcs d’argent supplémentaires, assignés sur la ville de Fribourg dans le diocèse de Lau-
sanne. L’exécution du contrat sera surveillée par les deux fils du comte Thomas, Amédée et Hum-
bert1.

Quoniam cum frequenti lapsu tempor[um] memoria simul labitur hominum, ego 
Amedeus, comes / Sabaudie et marchio Ythalie, dignum duxi scire tam presentes 
quam posteros et omnes quos scire ex/pedit, quod castrum dictum Monteuz cum 
omnibus attinentiis, hominibus nobilibus et ignobilibus, / terris et omni iure quo 
possedi, contuli sorori mee Margarete, comitisse de Kiburch, quiete / et libere 
possidendum. Ad conservationem huius [et ad]a robur in posterum valiturum 
presentemb / paginam sigillo matris mee comitisse et mei munimine roborare 
decrevi. Acta sunt hec / apud Gillun, anno gratie m cc xxx viiii, in festo sancti 
Galli. /
Original : AST, Sezione prima (Corte), Matrimoni de’Sovrani, Principi e Principesse della Reale 
Casa di Savoja, mazzo 1, fasc. 2, parchemin de 16.8 x 11.3 cm, (repli 1.3 cm), état moyen (encre 
effacée par endroit), scellé de deux sceaux de cire vierge sur lacs de laine : 1. Amédée IV, comte 
de Savoie (fragment de sceau sur lacs de laine rouge, blanche et bleue, en très mauvais état, mutilé 
en sa partie droite) ; 2. Beatrice de Genève, comtesse de Savoie (sceau sur lacs de laine rouge, 
blanche et verte, en mauvais état). Mention dorsale (entre autres) : donatio castri de Monteuz 
[XIIIe s.]. – Copies : a. AEV, AVL 543 : Codex diplomaticus Sabaudo-Sedunensis (1130–1364 ; 
copies du XVIIe/XVIIIe s.), p. 365 (d’après GUICHENON, cf. infra). – b. Ib., Rz. 11 : Anne-Joseph 
de Rivaz, Opera historica, t. 11, p. 377, 382 et 384 (XVIIIe s.).
Publié : GUICHENON, Histoire généalogique, t. 4, 1ère partie : Preuves, p. 63–64. Solothur-
nisches Wochenblatt, 1828, p. 512. WURSTEMBERGER, Peter der Zweite, t. 4, p. 58, no 119. 
 GREMAUD, Documents, t. 1, p. 344–345, no 439.
Régeste : FOREL, Régeste, no 1204.
Cité : BLONDEL, Le Château-Vieux, p. 22. TAMINI, Monthey, p. 12. Henri MICHELET, Le 
Vieux Chablais. Des origines à 1569, dans : Pages montheysannes. Bulletin du Vieux Monthey, 9, 
juin 1974, p. 140, no 13 (traduction). BOISSARD, Histoire, p. 6 (texte d’après une traduction de 
Guichenon). THÉVENAZ MODESTIN, Les châtellenies, p. 271 ; MAHValais, t. 7, p. 289.

Du fait que Marguerite, comtesse de Kybourg, n’avait pas encore obtenu une dot convenable sur 
les biens patrimoniaux, elle reçut le 24 février 1240 [n. st.] de son frère, le comte Amédée [IV] de 
Savoie, comme augment de dot, le bourg de Saint-Maurice en Chablais – à l’exception du droit 
de frapper la monnaie – ainsi que Vérossaz (Verauza)2. Nous ignorons, si dès cet époque Monthey 
et Saint-Maurice formaient déjà une seule et même châtellenie comme le prouve la comptabilité 
commune conservée entre 1274 et 12963.
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«… laisser les Valaisans tirer, eux aussi,  
une plume de l’oie savoyarde …»
Ce premier volume des Sources du droit du canton du Valais est consacré à l’ancien 
gouvernement de Monthey qui englobait à l’intérieur de ses frontières, fixées par le 
traité de Thonon (1569), les territoires autrefois soumis au pouvoir savoyard, à savoir 
la châtellenie ou le mandement de Monthey, celle d’Illiez, ainsi que les seigneuries 
ecclésiastiques des abbayes de Saint-Maurice (Choëx, Chièzes et Vouvry), d’Abon-
dance (Saint-Gingolph), de Savigny-en-Lyonnais (Vionnaz) et de Saint-Michel-de-
la-Cluse (Port-Valais). Le cadre géographique 
du volume corréspond approximativement à 
l’espace du district actuel avec ses neuf com-
munes, Champéry, Val-d’Illiez, Troistorrents, 
Monthey, Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, 
Port-Valais et Saint-Gingolph.
L’arc chronologique de la publication, divisée 
en deux parties, va de l’époque où les Savoie 
affirment une présence croissante dans le Cha-
blais – présence qui s’inscrit dans la continuité 
des rois de Bourgogne peu après le rattache-
ment du second royaume à l’Empire germa-
nique (1032) – au changement de souveraineté 
suite à la conquête du Chablais oriental par les 
sept dizains valaisans (1536). L’aube de la révo-
lution valaisanne, qui menera à l’intégration du 
pays à la République helvétique (1798), marque 
le terme de ce volume.
Le volume réunit les textes de toutes natures, 
recueillis dans les archives locales et étran-
gères. La documentation nous renseigne sur 
les institutions ecclésiastiques, seigneuriales 
et communales et leur évolution jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Non seulement les 
chartes de franchises et leurs confirmations ont été retenues, mais d’autres actes 
qui illustrent la diversité des rapports entre sujets et souverain, soit les princes de 
Savoie et autres détenteurs de droits seigneuriaux, soit les Seigneurs Patriotes des 
sept dizains.
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