
ARRONDISSEMENT DE St MAURICE AU 10 JANVIER 1812

MAIRIE Popul. Nature des revenus en francs Montant Total Observations
Section

BAGNES 3287 intérêt de 801 F de capital 40.05 
loyer d'une maison et d'une forge 18.00 
produit d'une montagne 669.00 230 toises de prés, forêt et pâturages. Les forêts servent à "l'affouage" des habitants
revenus indépendants de la bourse 21.00 (l'affouage est le droit pour les villageois de prendre la quantité de bois qui leur est nécessaire)
produit de biens ruraux 13.00 cette commune a des meubles pour 360 F, 33400 F de dettes avec 2136 F d'intérêt annuels
centimes municipaux 156.40 la grande partie des dettes provient des fournitures faites en 1798 et 99 aux troupes françaises.

total 917.45  4209 F sont dues pour le rachat des fiefs. Ils seront acquittés par les particuliers affranchis
BOURG ST PIERRE 351 loyer de bâtiments 5.00 

produit de pâturages 250.00 1 maison, 1 grenier, 2 "soustes"
centimes municipaux 25.40 les forêts communales servent aux besoins des habitants

total 280.40 les dettes sont de 2400 F avec 120 F d'intérêts par an
LIDDES 1047 produit de 2100 toises de champs 24.00 1 maison, plusieurs forêts et des pâturages qui ne produisent aucun revenu à la commune

cette commune a des meubles pour 54 F, 33600 F de dettes avec 1344 F d'intérêt annuels
la commune doit encore annuellement à son curé et au vicaire 160 mesures de bled ; 20 mesures 
au curé d'Orsières ; 20 au prieur du bourg et 20 à l'hôpital de sa commune.

ORSIERES 1996 intérêts de 8443,50 F de capital 293.70 
biens fonds 22.50 1 maison, 1 chènevière, des forêts et des pâturages dont la commune ne tire aucun profit
centimes municipaux 103.90 Cette commune avait un fond de caisse de 2304 F et des meubles pour 223,80 F, la dette est de 

13936 F avec 796,80 F d'intérêts annuels. Cette dette vient d'emprunts.
SEMBRANCHER 577 intérêts de 47805 F de capital 2'390.35 il est du à la commune 2390,35 F d'intérêt arriérés

revenus indépendants de la bourse 288.00 
produit de 600 toises de champs 27.00 la commune possède 2 maisons non louées et des montagnes.
produit d'une forge 15.00 la commune avait un fond de caisse de 960 F et des meubles pour 1614 F
centimes municipaux 32.55 sa dette est de 1782 F avec 474 F d'intérêts arriérés et 71,28 F d'intérêts annuels.

total 2'752.90 la bourgeoisie paye au curé une redevance annuelle de 8 F 10 en argent
VOLLEGES 767 intérêts de 150 F de capital 7.50 

biens fonds maison, forêts et pâturages dont la commune ne retire aucun profit
centimes municipaux 39.90 la commune a des meubles pour 30 F, des dettes pour 9815 F dont 1440 F sont dus à l'abbaye de 

total 47.40 St Maurice pour le rachat d'une redevance annuelle et le restant 8375 F pour le rachat de fiefs
cette dernière somme est remboursable à la cmne par les tenanciers des biens féodaux et dont elle 
retire annuellement des intérêts.

ARDON 485 intérêts de 5725 F de capital 281.25 
produit de bâtiments 90.00 2 maisons non louées, 1 forge, 2 moulins, 1 usine à scie, 5 vignes, les montagnes forêts et 
biens fonds 33.15 pâturages ne sont d'aucun profit à la cmne
centimes municipaux 33.00 la cmne a des meubles pour 562 F une dette de 23763 F pour le rachat de fiefs, 930 F d'intérêts/an

total 437.40 
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BOVERNIER 258 intérêts de 4986 F de capital 249.30 il est du à la commune 370,95 F d'intérêt arriérés
biens fonds 3.00 30 toises de vignes, 30 toises de près, la cmne possède une maison et un four qui ne produisent 
centimes municipaux 13.10 aucun profit, 2 moulins sont loués annuellement pour 25 quartanes de bled qui sont payés au curé
revenus indépendants de la bourse 4.50 2 prés sont laissés en jouissance au curé en remplacement d'une demi toise de foin qui lui est due

total 269.90 des montagnes et des forêts qui ne servent qu'à l'usage des particuliers
la cmne a des meubles pour 3O F, une dette de 1867,5 F et  247,43 F d'intérêts arriérés
elle doit encore le prix des fournitures faites par des particuliers aux armées et dont le compte 
n'est pas réglé, elle paye en outre 141 F par an au bénéfice de la cure

CHAMOSON 720 intérêts de 10225 F de capital 499.00 il est du à la cmne 430 F pour intérêts arriérés
loyer d'une maison avec forge 30.00 la cmne a une autre maison qui sert pour l'école
loyer de 3 moulins avec maisons 60.90 la cmne possède en outre 1 usine à scie, 1 forêt et 3 montagnes qui ne lui rapporte aucun profit
centimes municipaux 50.30 la cmne a des meubles pour 300 F une dette de 1002 F, 340 F d'intérêts arriérés, 357 F intérêt/an

total 640.20 
FULLY 802 intérêts de 21981,75 F de capital 980.80 

revenus indépendants de la bourse 4.00 400 toises de vignes
loyer d'une maison avec forge 40.00 1 forêt et 2 montagnes ne rapportent rien
biens fonds 45.00 la commune a des meubles pour 785 F, une dette de 45570 F et 747 F intérêts annuels
centimes municipaux 42.90 

total 1'112.70 
ISERABLE 575 loyer d'une maison et d'une forge 6.00 la commune possède des forêts dont elle ne retire aucun profit

affermage de 2 moulins 180.00 
centimes municipaux 23.50 la commune a des meubles pour 150 F, une dette de 9562 F avec 385,50 F d'intérêts annuels

total 209.50 
LEYTRON 486 intérêts de 2856 F de capital 120.00 

loyer d'une maison avec forge 30.00 1 grange et 1 usine a scie ne produisent rien
produit de 1500 toises de champs 52.00 la commune possède des forêts et des "parcoures" dont elle ne retire rien
produit de 3800 toises de prés 26.00 "Droit de parcours : droit que possède tout propriétaire d'une commune, par suite de l'usage de faire 
centimes municipaux 28.60 paître son bétail sur les terres non closes et non actuellement cultivées d'une autre commune.)

total 256.60 
MARTIGNY 3032 loyer d'1 maison & autres bâtiments 240.00 1 moulin, 1 usine a scie, 2 soustres

produit de vignes 21.60 la cmne possède encore forêts et pâturages qui ne lui rapportent aucun profit, elle a aussi une grde
centimes municipaux 149.40 étendue de terres en friches susceptibles de culture et dont elle pourrait tirer un parti avantageux,

total 411.00 la cmne a des meubles pour 80 F, une dette de 46446,50 F, 2843 F intérêts arriérés
RIDDES 297 intérêts de 16875 F de capital 675.00 

revenus indépendants de la bourse 12.00 la commune possède une autre maison non louée, des pâturages et des forêts
loyer d'une maison et d'une forge 22.50 la toise avait un fond de caisse de 187,50 F des meubles pour 300 F, une dette de 7878 F
produit d'une usine a scie 18.75 600 F d'intérêts arriérés et 300 F d'intérêts annuels
centimes municipaux 23.10 

total 751.35 
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SAXON 486 intérêts de 25911 F 1'120.50 
revenus indépendants de la bourse 18.00 la toise possède en outre 2 montagnes, des forêts et des parcours dont elle ne retire rien
loyer d'une maison et d'une forge 15.00 la toise a des meubles pour 1180 F, étalons et taureaux pour 243 F
produit d'un four 150.00 la toise a 24403 F de dettes, 1086,45 F d'intérêts annuels, 
centimes municipaux 31.35 

total 1'334.85 
SAILLON 158

commune centimes municipaux 11.90 la toise possède une petite forêt et des pâturages dont elle ne retire aucun revenu
la toise a une dette de 828 F et 33,15 d'intérêts annuels

bourgeoisie intérêts de 14400 F de capital 720.00 
biens fonds 900.00 1 maison, 1 forge, 1 four, 2 vignes

total 1'631.90 la toise avait un fond de caisse de 180 F, une dette de 1327,50 F avec 66,37 F intérêt annuels.
MONTHEY 1585 intérêts de 15427,60 F de capital 767.60 

Monthey produit d'un banc de boucherie 72.00 la section possède des montagnes et des forêts dont elle ne retire aucun profit
2 vignes 36.00 la section a une dette de 41374 F, des intérêts arriérés pour 1105 F et 1648,14 F d'intérêts annuels
2 granges 66.00 la section a encore d'autres dettes qui ne sont pas liquidées
1 jardin 12.00 
2 prés 106.50 
des halles et dépendances 180.00 
des bois 36.00 
centimes municipaux 72.20 y compris la portion appartenant a Choex

total 1'348.30 
Choex intérêts de 1500 F de capital 75.00 

biens fonds 54.00 la dette de la section est de 1546,50 F avec 43 F d'intérêts annuels
total 129.00 

PORT VALAIS 240 intérêts de 1440 F de capital 81.00 la toise a des montagnes, pâturages et forêts dont elle ne retire aucun profit
centimes municipaux 21.05 cette toise a une dette de 3659 F, 920 F d'intérêts arriérés, 157 F d'intérêts annuels

total 102.05 
ST GINGOLPH 429 centimes municipaux 10.25 cette toise a des meubles pour 350 F, une dette de 800 F et 40 F d'intérêts annuels

total 10.25 
TROIS TORRENTS 1004 intérêts de 180 F de capital 9.00 

revenus indépendants de la bourse 18.00 pâturages et forêts ne produisent aucun revenu
loyer d'une partie d'une maison 12.00 cette commune à des meubles pour 190 F et une dette de 4849,54 F
centimes municipaux 88.90 

total 127.90 
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QUARTIER D'EN BAS 669
Commune intérêts de 2141 F de capital 85.64 il est du 2141 F d'intérêts arriérés

centimes municipaux 48.15 y compris les portions appartenant aux autres sections
Murat intérêts de 995,20 F de capital 44.76 la section a une dette de 1200 F

Collombey loyer d'une maison 4.43 
produit du marais 2.95 
produit d'une forêt à châtaignes 1.48 

Illarsaz intérêts de 240 F de capital 12.00 la section a une dette de 478,60 F et 23,93 F d'intérêts annuels
Nespres néant cette section a une dette de 300 F et 15 F d'intérêts annuels

total 199.41 
VAL D'ILLIEZ 1182 Intérêts de 3542,70 F de capita 147.94 

centimes municipaux 92.80 la dette de la cmne est de 1164 F avec 120 F d'intérêts arriérés et 582 F d'intérêts annue
total 240.74 la cmne paye en outre 20 louis au curé en remplacement d'une redevanc

VIONNAZ 557 intérêts de 1652 F de capita 76.00 il est du 180 F d'intérêts arriérés
revenus indépendants de la bourse 90.00 la cmne a un prés, des pâturages et des forêts qui ne rapportent aucun reven
centimes municipaux 31.65 la cmne a des meubles pour 1200 F, une dette de 3912 Fet 46,80 F d' intérêts annue

total 197.65 
VOUVRY 761 intérêts de 2400 F de capita 114.00 

revenus indépendants de la bourse 2'400.00 provenant presque en totalité d'amodiation de propriétés acquise
produit de 180 toises de de champs 3.00 
produit de propriétés cultivées 240.00 la cmne possède en outre 1 grange, 1 jardin, 1 boucherie et beaucoup de montagne
centimes municipaux 52.15 la cmne a des meubles pour 200 F, une dette de 16364 F, 350 F d'arriérés, 350 F d'intérêts annue

total 2'809.15 elle paye encore 700 F pour une dixme et une redevance féoda
MASSONGEX 319 intérêts de 877 F de capita 30.28 il est du à la cmne 62,80 F d'intérêts arriérés

centimes municipaux 16.75 la cmne a des meubles pour 30 F, une dette de 3062,70 
total 47.03 

FINHAUT 414 centimes municipaux 10.60 la cmne a une dette de 3456 F, 142,80 F d'intérêts 'arriérés, 142,80 F d'intérêts annuel
total 10.60 

COLLONGES 483
Collonges revenus indépendants de la bourse 12.00 la cmne a des forêts et des pâturages qui ne lui rapportent aucun prof

centimes municipaux 20.90 y compris la portion appartenant à l'autre section, la section a des meuble
pour 45 F, une dette de 780 F dont celle de 180 F est productive de 15 F d'intérêts

Dorenaz 12.00 cette section  a des meubles pour 90 F et une dette de 720 
total 44.90 

SALVAN 1238 intérêts de 312,75 F de capita 12.51 
revenus indépendants de la bourse 161.25 la cmne a des forêts et des pâturages qui ne lui rapportent aucun prof
centimes municipaux 34.50 la cmne a des meubles pour 100 F, une dette de 5884 F et 90 F d'intérêts arriéré

total 208.26 
SAINT MAURICE intérêts de 112500 F de capita 5'630.00 il est du à la cmne 4000 F d'intérêts arriérés

revenus indépendants de la bourse 150.00 
loyer d'une maison 800.00 la cmne a une autre maison qui sert d'école, la cmne possède une soustre dont elle ne retir
loyer d'une maison de boucherie 144.00 aucun profit, après 2 ans elle en retirera un loyer annuel de 432 
loyer d'un four 48.00 la cmne a aussi des montagnes, des forêts et des pâturages qui ne lui rapportent aucun pro
centimes municipaux 90.70 la cmne a des meubles pour 360 F, une dette de 9300 F et 288 F d'intérêts annue

total 6'862.70 
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SION
Sion 2537 intérêts de 73204,90 F de capital 7'629.10 

loyer de 6 maisons 379.10 le restant en caisse se monte à 3090,50 F
affermage de 250 ares de prés 400.50 la valeur des meubles est évaluée à 3090,50 F
produit de 266 hectares de forêts 52.50 
produit de pâturages 72.50 
centimes municipaux 176.58 y compris la faction appartenant à la section de Sallins

total 8'740.28 (somme erronée)
Salin 266 intérêts de 4102,50 F de capital 205.12 

affermage de biens fonds 43.50 40 a. de champs évalués à 300 F et 4 h. de prés évalués à 1123 F
loyer d'une maison 15.00 maison évaluée à 562,50 F

total 263.62 
BRAMOIS 323 intérêts de 17261,25 F de capital 581.25 

produits de biens ruraux 400.00 pas de restant en caisse
centimes municipaux 42.36 meubles évalués à 433,50 F

total 1'023.61 
AYENT

Ayent 873 intérêts de 8910 F de capital 356.25 
produits de vignes forêts et pâturages 35.00 biens évalués à 4068,75 F
centimes municipaux 71.52 

total 462.77 
Arbaz 397 intérêts de 4672,50 F de capital 228.75 

biens fonds les biens fonds ne sont évalués que 375 F
total 228.75 cette section à des meubles évalués à 225 F, ses dettes se montent à 562,50 F

GRIMISUAT 366 biens fonds 253.35 consistant en moulin, prés, pâturages
centimes municipaux 27.20 cette commune à des meubles évalués à 67,50 F, ses dettes se montent à 3225 F

total 280.55 
CONTEY 1903 intérêts de 8250 F de capital 1'556.25 

biens fonds 250.00 évalués à 8063 F
centimes municipaux 107.12 cette commune à des meubles pour 656 F, 

total 1'913.37 ses dettes se montent à 11325 F, elles proviennent du rachat des fiefs

SAVIEZE 1144 intérêts de 8000 F de capital 562.50 
biens fonds 574.50 évalués à 7072,50 F
centimes municipaux 68.66 cette commune à des meubles pour 480 F

total 1'205.66 
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NENDAZ
Nendaz 1205 intérêts de 4774 F de capital 262.00 

biens fonds évalués que 200 F
centimes municipaux 69.48 y compris la portion appartenant à Veisonnaz, cette section à des meubles évalués à 90 F 

Veisonnaz 121 intérêts de 1344 F de capital 38.00 
biens fonds 369.48 évalués que 300 F

total 369.48 cette section a des meubles évalués à 80 F et des dettes pour 975 F
SIERRE

Sierre 694 intérêts de 15279 F de capital 581.75 
loyer d'une maison 112.50 maison évaluée 3375 F
biens fonds 562.50 89 ares de vignes évalués à 2250 F
centimes municipaux 51.02 y compris la portion appartenant à la section de Veyras

total 1'307.77 cette section avait un fond de caisse de 40,80 F, elle à des meubles évalués à 450 F
Veyraz 48 loyer d'une maison évalué à 600 F

biens fonds 13 ares de vignes évalués à 937,50 F, cette section à 412 F de dettes
VENTHOME 311 intérêts de 1680 F de capital 80.00 

biens fonds 84.00 à savoir une maison et 30 ares de vignes et forêts
centimes municipaux 23.30 la commune à des meubles évalués à 155,20 F

total 187.30 
ST LEONARD 226 biens fonds 18.75 pour 20,5 ares de vignes évalués à 1500 F

centimes municipaux 16.96 la commune à des meubles évalués à 75 F
total 35.71 ses dettes se montent à 3562 F, elles proviennent des frais de proies

GRANGES 134 intérêts de 1930 F de capital 97.50 
biens fonds 50.00 pour une maison et 40 ares de vignes et pâturages
centimes municipaux 19.28 la commune à des meubles évalués à 46,87 F

total 166.78 ses dettes se montent à 4500 F provenant des frais de proies et bâtisse de la commune
GRONE 221 intérêts de 5538 F de capital 255.00 

biens fonds** 536.00 une maison et pressoir, 25 ares de jardin et 40 ares de vignes, outre des montagnes, isles
centimes municipaux 18.16 et pâturages

total 809.16 809.16 ** l'indication de 536 F est une erreur du maire qui a servi à la rédaction du présent,  
n'évaluent ces revenus qu'à 165 F (?)

MIEGE 284 intérêts de 12498 F de capital 645.00 
biens fonds 268.50 1 maison, 1h de vignes, forêts, le tout estimé 4400 F, la commune avait un fond de caisse 
centimes municipaux 20.63 de 169,80 F, elle à des meubles évalués 262, 50 F, ses dettes sont de 1500 F

total 934.13 
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St MAURICE DU LAC
Mollens 145 intérêts de 1687,50 F de capital 67.44

biens fonds 76 76 h. de vignes évalués à 1520 F, la section a des meubles évalués à 191 F y compris 
centimes municipaux 41.5 la portion de Randogne
sous total 184.94

Randogne 174 intérêts de 1215 F 48.56
biens fonds 38 1 maison, 38,5 ares de vignes évalués à 1693 F
sous total 86.56

total 271.50 
VISSOYE 566

Ayer intérêts de 1520 F de capital
biens fonds 3'240.00 25 ares de champs , 70 ares de vignes y compris la portion à Grimentz
centimes municipaux 66.92 cette section à des meubles évalués à 120 F

Grimentz intérêts de 2210 F de capital
biens fonds 485.60 30 a. de champs, 1 h. de vignes, 1 h. de prairies. La section a des meubles pour 172,50 F

LUC 568 intérêts de 3093,75 F 154.68 
affermage d'un moulin et d'un fouloir 41.25 
biens fonds 186.75 79 ares de vignes, 2 ares de prés, le tout évalué a 2350 F
centimes municipaux 25.92 la cmne à des meubles évalués a 408 F, sa dette est de 202,50 F

total 408.60 
CHALAIS 406

Chalais intérêts de 1179 F de capital 88.95 
affermage d'une forge 15.00 non compris 18 h. 23 a. de forêts évalués à 1000 F
produit d'un hectare de vignes 240.00 y compris les portions appartenant à la cure de "Chipiche"
centimes municipaux 29.52 cette section à des meubles évalués 174 F 

sous total 373.47 la dette pour le rachat de fiefs est de 2629 F avec 131,45 F d'intérêts annuels
Chippis intérêts de 300 F de capital 15.00 

produit de 15 ares de vignes 42.00 non compris 3 h. de forêts estimés à 400 F
sous total 57.00 cette section à des meubles évalués à 38 F, la dette est de 67,50 F

total 430.47 
LENS 1233 intérêts de 1757,50 F de capital 82.87 

affermage des forges 48.75 cette commune a des meubles évalués à 866,25 F
affermage de 3 fours 56.25 cette commune a une dette de 2175 F entraînant le paiement de 71,50 F d'intérêts annuels
produit de 1 hect. 28 ares de vignes 495.10 
forêt 135.00 
pacages 75.00 
centimes municipaux 72.76 

total 965.73 
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LOECHE
Loeche 595 intérêts de 16942,27 F de capital 849.42 

loyer de Mosifont 7.50 
1 hectare de vignes 82.00 cette section a des meubles évalués à 750 F
loyer d'autres bâtiments 33.75 la "souste" et autre petits bâtiments
affermage de 1 hectare de terres 11.25 non compris des hectares de prairies et de forêts
centimes municipaux 55.64 y compris la portion appartenant aux sections de Grettet, Vexel et Agaren

 total 1'039.56 cette section avait en caisse un restant de 587,20 F
Grettet 143 intérêts de 225 F de capital 11.25 

produit de 34 ares de terres 0.00 cette section a des meubles évalués  à 277,5O F
 total 11.25 

Vexel 102 intérêts de 750 F de capital 37.50 
affermage de 15 ares de vignes 16.00 y compris 24 hect. 42 a. de forêts
produit de 15 ares de champs 1.56 cette section a des meubles évalués à 93,75 F
produit de 3 hect. 43 a. de pâturages 1.20 

 total 56.26 
Agapen 134 intérêts de 20436 F de capital 613.60 

1 hectare de champs 40.00 
21 ares de jardins 15.00 

 total 668.60 
VARONNE 256 intérêts de 11776,95 F de capital 588.80 

biens fonds 240.00 1 maison, 67 a. de vignes, 30 a. de champs, 29 a. de prés et marais, le tout pour 3660 F
centimes communaux 20.64 la commune a des meubles évalués 3000 F, le fond de caisse est de 54,30 F

total 849.44 
INDEN 113 intérêts de 21251,25 F de capital 1'062.00 

biens fonds 69.00 53 a. de vignes, 19 ares de champs, 0,6 a. de jardin, 2 a. de prés. Le tout pour 1425 F
centimes communaux 8.16 la commune a des meubles évalués 120 F, le fond de caisse est de 242,60 F

total 1'139.16 la commune possède une maison dont elle ne tire aucun profit
BAINS 346 intérêts de 45327,50 F de capital 1'266.60 

biens fonds 172.50 1 maison, 1 forge, 38 a. de vignes, 1 h. de prés, 31h.47a. d'alpages. Le tout évalué 1200 F
centimes communaux 23.24 la commune a des meubles pour 558,75 F, et avait un fond de caisse de 558,75 F

total 1'462.34 
ALBINEN 247 intérêts de 1617,50 F de capital 48.30 

centimes municipaux 15.00 la commune à des meubles évalués à 262,50 F, une dette de 3000 F pour fraies de proies
total 63.30 
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ERSMATT
Ersmatt 177 intérêts de 378 F de capital 18.90 

biens fonds 17.00 
centimes municipaux 15.88 y compris section de Bratch

total 51.78 
Bratsh 118 intérêts de 400 F de capital 20.00 

biens fonds 33.00 1 maison, champs, vignes, le tout évalués à 1400 F, cette section à des meubles évalués à 60 F
total 53.00 et des dettes pour 375 F

GAMPEL 288
Gampel intérêts de 1825,80 F 91.30 

biens fonds maison, bâtiments, champs, pacages, prairies, le tout évalué à 1065 F
centimes municipaux 14.18 y compris lels portions des autres sections

Obergampel intérêts de 585 F 29.25 divers bâtiments, prairies, pacages, champs, vignes et forêts, le tout pour 6790,25 F
biens fonds et encore des étalons estimés à 112,50 F, cette section a des meubles estimés à 213,75 F 

Yeitznen intérêts de 780 F de capital 39.00 1 maison, pacages, forêts, montagnes, le tout estimé à 2925 F
biens fonds cette section à des meubles estimés à 75 F

total Gampel 432,58 !
TOURTEMAGNE
Tourtemagne 288 intérêts de 13147 F de capital
EMS

Ems d'en Bas 163 intérêts de 3510 F de capital 190.00 
biens fonds 48.00 vignes, champs, forêts et pâturages
pâturages 122.00 en indivis avec la section d'en Haut
centimes municipaux 13.16 y compris la section d'en Haut

total 373.16 
Ems d'en Haut 83 intérêts de 5600 F de capital 280.00 

loyer de bâtiments 9.00 
biens fonds 56.80 vignes, champs,montagne
montagnes 55.00 en indivis avec la section d'en Bas
scie 1.20 cette section à des meubles évalués à 100 F

total 402.00 
SALQUENEN 312 intérêts de 1881 F de capital 99.07 

produit de vignes 93.75 
produit de forges et scie 262.50 
centimes municipaux 23.20 cette commune a des meubles évalués à 168, 75 F, sa dette est de 1264,16 F

total 478.52 
HERMANCE 857 intérêts de 2500 F de capital 127.50 

loyer d'une maison et d'une forge 30.00 
biens fonds 273.15 1 hectare de champs, 1 hectare 97 ares de vignes, le tout évalué à 4087 F
centimes municipaux 46.28 cette commune avait un fond de caisse de 300 F, des meubles pour 82 F et 716 F de dettes.



ARRONDISSEMENT DE SION AU 10 JANVIER 1812

MAIRIE Popul. Nature des revenus en francs Montant Total Observations
Section

VEX
Vex 424 intérêts de 7377,55 F de capital 368.87 

loyer d'une maison et d'une forge 22.50 
biens fonds 75.00 prairies et forêts
centimes municipaux 40.72 y compris la portion de l'autre section

total 507.09 cette section à des dettes pour 45975 F et 2298 F d'intérêts annuels et 4397 d'intérêts arriérés
Lalernaz intérêts de 2173,25 F 108.16 

EOLENE 807 (nature du revenu non précisée) 1'873.00 
centimes municipaux 43.96 cette commune a des meubles pour 120 F, elle possède une maison sans rapport,  

total 1'916.96 sa dette est de 7839 due au rachat des fiefs.
ST MARTIN 653 (nature du revenu non précisée) 600.00 

loyer de bâtiments 22.50 cette commune a des meubles évalués à 337,50 F sa dette due au rachat des fiefs est de 20625 F
centimes municipaux 36.24 

total 658.74 
MAGE 250 intérêt de 1226,25 F de capital 73.57 

(nature du revenu non précisée) 77.50 
biens fonds 31.00 champs, vignes et forêts
centimes municipaux 14.60 cette commune a des meubles évalués à 585 F sa dette est de 1338,75 F

total 196.67 
NAX

Nax 251 intérêt de 4031,25 F de capital 426.39 erreur évidente ! (dans le texte original !!)
(nature du revenu non précisée) 225.00 
loyer de bâtiments 15.00 
biens fonds 247.50 30 ares de champs, 30  ares de vignes, des montagnes
centimes municipaux 27.08 y compris la portion de l'autre section, cette section a des meubles pour 716,25 F

total 940.97 sa dette est de 6262,50 F due au rachat des fiefs
Vernamiège 167 intérêts de 4766,25 F de capital 238.31 

biens fonds 195.00 19 ares de prés, 19 ares de vignes, 38 ares de champs
total 433.31 cette section avait un fond de caisse de 375 F, elle à des meubles évalués à 505 F



ARRONDISSEMENT DE BRIGUE AU 10 JANVIER 1812

MAIRIE Popul. Nature des revenus en francs Montant Total Observations
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BRIGUE
Brigue 429 intérêts de 7888 F de capital

loyer d'une maison 50.00 maison à Gauther, la cmne en possède une autre à Brigue qui n'est point louée.
loyer d'un magasin 100.00 bail au 1-12-1811
biens fonds une montagne pour 2400 F, des forêts très étendues et de mauvais pâturages
centimes municipaux 89.80 y compris ceux des autres sections ; cette section à une dette de 9900 F et des 

meubles pour 3744 F, cette section à en outre des pi…tes arriérés pour 1934 F 
Glis 384 intérêts de 4380 F de capital cette section a une dette de 1600 F

loyer d'une maison 20.00 forêts et pâturages
Ried 347 intérêts de 5590 F de capital

biens fonds 30.00 maison, forge, forêts et pâturages
Thermen 259 cette section possède une maisonnette, un pâturage et une grande forêt

Eggerberg 290 intérêts de 970 F 
biens fonds maisonnette et quelques forêts et une dette de 996 F

total 1'091.80 ( le détail des revenus est incomplet et ne correspond pas la somme indiquée !)
NATERS 698

Naters intérêts de 5820 F de capital 291.00 
biens fonds 17.50 3900 toises de terrain ; possède des pâturages, une tour et une maison
produits de coupes de bois 18.75 
produits de 2 montagnes 273.00 cette section à des meubles pour 618 F et une dette de 264 F
centimes municipaux 36.10 y compris ceux de l'autre section

Birgisch intérêts de 2106 F de capital 105.30 
produit d'une montagne 40.00 la section possède en outre 1 maison, 1 mauvaise usine à scie, 1 four, une pièce de 

total 781.65 mauvaise forêt ; la section doit contribuer pour sa quote part sur la dette de 264 parties  
à l'article de la section de Naters ; la section a des meubles pour 59 F

MUND 294 biens fonds 32.00 forge, forêts, pâturage et une maison sans rapport
centimes municipaux 16.26 la commune possède des meubles pour 32 F, elle a une dette de 2137 F

total 48.26 
SIMPLON 291

Simplon intérêts de 2186 F de capital 109.31 
biens fonds 487.50 1 maison, 1souste, 1 forge, 2 montagnes et pâturages
centimes municipaux 15.69 y compris ceux de l'autre section

Zwischbergen intérêts de 300 F de capital 15.00 
produit de deux montagnes 159.00 la section possède 2 forêts qui ne sont d'aucun produit sinon le bois pour la commune
produit d'une prairie 60.00 plus quelques pièces de pâturages qui servent en parcours, des brebis et des chèvres

cette sect. a des meubles pour 9 F, une dette de 2737 F, 63 F d'intérêts arriérés
Alpien intérèts de 375 F de capital 18.75 cette section a des forêts, montagnes et pâtureges dont profitent les habitants

total 865.25 
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ERNEN
Ernen 266 intérêts de 9284 F de capital 464.20 

loyer d'1 maison et d'1 four 10.00 cette sect. a des meubles pour 300 F, une dette de 340 F, des intérêts arrièrés 193 F, une
centimes municipaux 38.10 dette courante de 393 F et un fond de caisse de 24 F

Lax 166 intérêts de 1420 F de capital 71.00 
loyer d'1 maison et d'1 four 10.00 la cmne ne possède que la moitié de la maison
produit des pâturages 30.00 cette sect. a des meubles pour 283 F, une dette de 540 F, des intérêts arrièrés pour 322 F et 

219 F de dettes courantes
Niderernen 95 intérêts de 1143 F de capital 57.15 

loyer d'1 maison et d'1 four 10.00 la cmne ne possède que la moitié de la maison, 
la sect. a des meubles pour 94 F, une dette de 1033 F , 673 F d'intérêts arriérés

Milibach 110 intérêts de 2890 F de capital 114.50 
biens fonds 24.00 1 maison, 1 four, 1 usine à scie ; cette section a des meubles pour 206 F, une dette de

780 F et 307 F d'intérêts arriérés
Steinhauss 38 intérêts de 80 F de capital 4.00 

loyer d'1 maison et d'1 four 12.00 
Ausserbinn 46 intérêts de 44 F de capital 2.20 

loyer d'1 maison et d'1 four 6.00 la cmne ne possède que la moitié de la maison, la sect. a des meubles pour 136 F 
total 853.15 

OBERWALD 214 centimes municipaux 11.71 cette commune ne possède que 2 fours en mauvais état dont ele ne retire aucun profit
total 11.71 elle a des meubles pour 580 F

OBERGESTELN 204 centimes municipaux 11.13 cette sect. a des meubles pour 212 F, une dette de 130 F, 6,30 F d'intérêts arrièrés , une
intérêts de 370 F de capital 18.50 dette courante de 48 F 

total 29.63 
MUNSTER

Munster 375 intérêts de 7738 F de capital 386.90 
centimes municipaux 42.15 y compris ceux des autres sections ; la section possède une maison qui sert d'école 

la section possède des meubles pour 40 F, une pompe à feu, un taureau de 60 F 
la section doit 191,64 F en dettes courantes

Ulrichen 236 néant la sect. a des meubles pour 30 F
Geschinene 188 néant la sect. a des meubles pour 20 F

total 429.05 
RECKINGEN 291 intérêts de 60 F de capital 3.00 la cmne possède la moitié d'une maison, elle a des meubles pour 18 F, une dette de 100 F

total 3.00 
BIEL

Biel 439 centimes municipaux 22.02 y compris ceux des autres sections
Gluringen néant cette section a une dette de 326 F avec 16,30 F d'intérêts annuels

total 22.02 
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BINN 192 intérêts de 1770 F de capital 70.80 
produit de divers fours 9.00 la cmne possède des forêts qui ne lui sont d'aucun profit
produit de paturages 10.00 la cmne a des meubles pour 84 F, une dette de 78 F avec 3,90 F d'intérêts annuels
centimes municipaux 10.37 

total 100.17 
NIEDERWALD 369 intérêts de 3240 F de capital 162.00 

produit de  2 moulins 9.00 la cmne possède des forêts non susceptibles de produit
centimes municipaux 18.01 la cmne a un fond de caisse de 100 F, une dette de 828 F avec 41,40 F d'intérêts annuels

total 189.01 la cmne doit 10 F à l'église d'Ernen
BELLWALD 369 intérêts de 320 F de capital 16.00 

biens fonds 2.80 la cmne possède un bâtiment pour garder le grain évalué 30 F, un champs de 390 toises
centimes municipaux 13.88 évalué 140 F et des forêts non susceptibles de produit

la cmne a une dette de 480 F avec 24 F d'intérêts annuels ; elle doit 4 F par an à l'église 
total 32.68 d'Ernen et 6 fichelin de seigle au vicaire de la même église.

FIESCH 405
Fiesch

biens fonds 1 maison, 1 jardin, 1 salle à un vieux tour, des forêts, des pâturages et des montagnes
centimes municipaux 21.40 y compris la portion de l'autre section

la section a un fond de caisse de 111 F et 443 F de dettes sans intérêts
Fiescherthall intérêts de 84 F de capital la section a des meubles pour 111 F et 393 F de dettes sans intérêts

total 121.40 (la somme ne correspond pas, il manque des revenus !)
VIEGE 783

Viège intérêts de 22106 F de capital 885.00 
produit de pâturages 11.25 la sect. possède une maison et des forêts d'ont elle ne retire aucun profit
produit de droit d'alpage 7.50 
centimes municipaux 41.84 

Eyholz intérêts de 700 F de capital 35.00 
biens fonds 40.00 1 maison, 220 toises de vignes, 468 toises de champs, forêts et pâturages

cette section a des meubles pour 36 F
Halden intérêts de 746 F de capital 37.30 

biens fonds 5.00 1 maison, 2 forêts, 312 toises de terres, 1360 toises de mauvais prés
cette section a des meubles pour 40 F

Baltschieder intérêts de 1374 F de capital 68.70 
biens fonds 10.00 1maison, 25 toises de vignes, des iles et pâturages

cette section a des meubles pour 36 F
Gründen intérêts de 1000 F de capital 50.00 

biens fonds 7.00 1/2 maison, 3000 toises de pâturages et forêts
cette section a des meubles pour 12 F

total 1'198.59 
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THERBINEN 395 intérêts de 1630 F de capital 81.60 
biens fonds 30.00 1 maison, 1600 toises de vignes, forêts, paturages et quelques bâtiments
centimes municipaux 20.63 cette cmne a des meubles pour 140 F, a une dette de 798 F sans intérêt

total 132.23 
STALDEN 322

Stalden intérêts de 1440 F de capital 57.60 1 maison dont 3/4 à la cmne et 1/4 à la section de Niederrussen
biens fonds 27.67 des forêts produisant 36 F pour 3 bails pour l'extraction de thérébentine
centimes municipaux 28.27 y compris les portions appartenant aux autres sections

Staldenried intérêts de 306 F de capital 12.24 
biens fonds 7.00 1 maison et quelques pièces de vignes ; cette section a des meubles pour 30 F et a une

dette de 104 F envers la cmne de Viège, pour dépenses décennales et logements militaires
Eisten intérêts de 600 F de capital 24.00 

biens fonds 1.00 1 maison, 2 mauvais pâturages ; cette section a des meubles pour 15 F, a une dette de 34 F
plus 4 ans d'intérêts à 1,73 F et 32 F à la cmne de Viège.

Niederrussen intérêts de 290 F de capital 11.60 
biens fonds 12.75 1 pièce de vignes, forêts produisant au terme de 4 ans 27 F pour extraction de thérébentine

cette sect. a des meubles pour 15 F, une dette de 90 F plus 4 ans d'intérêts à 3 F et 26 F 
total 182.13 à la cmne de Viège

GRUND 696
Saas biens fonds 22.50 1 montagne et des pâturages

centimes municipaux 37.68 
Bella néant cette sect. a 400 F de dettes à 5% d'intérêts

total 60.18 
GRÄCHEN 259 intérêts de 3708 F de capital 185.40 

loyer d'1 maison et d'1 forge 10.00 
biens fonds 21.00 montagnes, pâturages et grandes forêts d'où l'on extrait la thérébentine
centimes municipaux 13.76 cette cmne a des meubles pour 100 F, une dette de 2912 F et 74 F d'intérêts arriérés,

total 230.16 elle doit en outre au grand-dot… de Sion une dixme de 60 F par an.
RANDA 101 intérêts de 234 F de capital 11.70 

biens fonds 1/2 maison, forêts et pâturages, cette cmne avait en caisse 18,55 F
centimes municipaux 5.60 la dette est de 337 F à 4,5% d'intérêt plus 18 F d'arriérés

total 17.30 la cmne doit 86 F à la cmne de Viège pour logements militaires
ST NICOLAS

St Nicolas 430 intérêts de 3796 F de capital 189.80 
produit d'une maisonnette 9.60 à cette maison se trouve unie une forge
centimes municipaux 23.04 y compris les portions des autres sections

Matt intérêts de 2120 F de capital 106.00 la sect. a 240 F de dettes à 4 % d'intérêt
produit de forêts 12.65 

Gasenried  intérêts de 1600 F de capital 80.00 
biens fonds 61.79 1 maison, 160 toises de champs, 180 toises de prés, forêts et pâturages

total 482.88 la sect. a des meubles pour 45 F, une dette de 230 F à 4% d'intérêt


