
117

[Les] Salamin

ieille famille d’Anniviers dont le nom a passé par les formes
Salamyn, Salaming, Salamin. Elle apparaît avec
Guillaume Salamyn, propriétaire d’un pré à Ayer vers
1300. Jaquemet figure parmi les représentants de Saint-

Luc pour le rachat des droits des sires de Rarogne en 1460. Jean, âgé de
plus de 70 ans, et Maurice, tous deux de Saint-Luc, déposent en 1568
dans une enquête sur les limites de Saint-Luc et Vissoie ; un autre Jean
vend à la communauté de Saint-Luc, en 1597, une propriété pour y
construire la maison de commune.

Georges est procureur de Saint-Luc dans un différend en 1655.
Gaspard, vice-châtelain d’Anniviers lors de la confirmation des franchi-
ses en 1727. Mathias, conseiller de Saint-Luc (1804, 1811; vice-président
1806). Benoît-Mathias (1798-1879), vicaire à Ayent (1838), assistant à
Grône (1844), curé de Vercorin (1858), administrateur de Chalais (1864),
curé de Chippis de 1865 à sa mort. Adolphe, né en 1896, capucin sous le
nom de Père Théophane, prêtre (1924), missionnaire aux Seychelles
(1925). Michel (1929-1993), docteur en lettres, professeur au Collège de
Sion, historien.

La famille s’est répandue dans le val d’Anniviers et dans la région de
Sierre. Marie Antille, femme de Joseph Salamin, est marraine d’une
cloche pour l’église de Vissoie en 1785. Benoît (1844-1934), de Vissoie,
est recteur de La Sage (1878), vicaire à Vissoie (1882), curé de Chandolin
1888, premier curé de Salins (1895-1907), puis aumônier de l’Institut de
Géronde. À Sierre, Thomas est grand procureur du quartier de Plan en
1719.

Dans ses différentes branches, la famille est bourgeoise de Saint-Luc,
Ayer, Vissoie, Chippis et Sierre avant 1800; une branche, bourgeoise de
Granges depuis le XIXe siècle, est devenue aussi bourgeoise de Sierre par
l’union des communes en 1972; des rameaux de Saint-Luc ont été agré-
gés à Grimentz en 1907 et en 1911, ainsi qu’à Bernex (Genève) en 1959.
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Michel Salamin
Né le 15 octobre 1929 à Sierre; décédé le 17 décembre 1993 à Sierre; ori-
ginaire de Saint-Luc. Fils de Fridolin, instituteur, et d’Agnès Tabin.
Épouse Paulette Gex-Fabry, directrice de cours professionnels pour
assistantes médicales et dentaires. Doctorat en lettres à Fribourg (1956).
Professeur de français et d’histoire à Sierre (1952-1955) et à Sion (1955-
1987). Boursier du Fonds national suisse de la recherche scientifique
(1960-1971), Michel Salamin publia notamment deux ouvrages impor-
tants, La République indépendante du Valais 1802-1810 (1971) et
Le Valais de 1798 à 1940 (1978). Vice-juge (1969-1980) et juge (1981-
1988) au tribunal de Sierre. Historien de valeur, brillant par son esprit
d’analyse et son style élégant, spécialiste des années 1798-1815 en Valais,
Michel Salamin reçut le Prix Paul Budry en 1980. �

Sources: Armorial valaisan et e-DHS, Dictionnaire historique de la Suissee
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Photo de la famille de Michel Salamin, vers 1932. De gauche à droite : Michel (1929-1993),
Blanche (1926-2009), Agnès Tabin (1900-1976), Marcel (1932-2003), Fridolin Salamin
(1898-1940), Paul (1931-2008), Rose (*1927) et René (1928-2005).
Photo fournie par Jean Tabin.
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Généalogie ascendante de Michel Salamin (1929-1993)
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