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1798, où tout a été bouleversé, ainsi que les anciens 
droits; aussi l'Evêque nommait pour toute la Châlelainie 
ÏÏAyent, un grand Châtelain, et un Châtelain substitut, 
pour juger les causes , tant civiles que criminelles, qui 
pouvaient y avoir lieu. Mais poursuivant à parler du vil
lage de Grimisois, je dirai, que les habilans de ce village 
sont déjà mieux mis, et habillés que ceux de Champs-
plans, dont j'ai parlé, et sont aussi plus vifs, plus gais, 
et plus ingénieux, indubitablement par rapport à l'air 
plus vif, et à l'eau meilleure , car ce village est beaucoup 
plus élevé que le premier, ainsi que posé sur le rocher, 
et par là même aussi plus sec, ayant une bqnnc eau de 
fontaine au village. A tout quoi si l'on ajoute une pro
preté plus grande , et enfin un plus grand mouvement 
corporel et journalier, qu'ils sont obligés de faire à raison 
du plus grand éloigncment de leurs biens, pour les tra
vailler et les cultiver; il ne peut plus être étonnant, que 
les habitäns. de Grimisois soyent plus gais, plus vifs, et 
plus robustes que ceux de Champs-plans, qui croupissent, 
pour ainsi dire, dans leur position profonde,dans laquelle 
ils se trouvent placés. 

L'église de Grimisois est dédiée à St. Pancrace; aussi 
y avait-il beaucoup de personnes qui portaient ce nom; 
elle est très-ancienne, mais par contre, rien moins que 
jolie, mais obscure, et par cette raison rien moins qu'a
gréable , au contraire, fort pesante et triste pour tous ceux 
«ui s'y trouvent. Mais passons plus loin, et à d'autres 
Tillages, par un chemin qui monte toujours, et qui est 
suffisamment large sans être pierreux, ayant des vignes 
dessus et dessous; environ à une lieue de ce village, on 
arrive enfin au chef-lieu de cette contrée,et montagne 
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septentrionale, qu'on appelle en langue du pays le village 
d'Ayent, et dont l'endroit principal est appelé St. Romain, 
ou la place, où il y a une grande paroisse nommée Aycnt, 
fort peuplée et riche, ainsi que sa communauté; par 
dessus le village d'Ayent, il y a encore une autre mon
tagne nommée le Ravin, par où l'on se rend dans le Canton 
de Berne, qui est une vallée appartenante aux Bernois. 
Msssieurs les Barons de la Tour avaient en Aycnt, un 
Château sur un rocher, où ils exerçaient leur jurisdiction, 
mais qui, à la guerre appelée la guerre des Messieurs de 
la Tour, a été démoli. Le patron de l'église d'Ayent est 
St. Romain, qui a donné son nom à l'endroit. 

II y a près de ce village des biens fort fertiles, comme 
prairies et champs. Les habitans d'-Ayenf ent beaucoup de 
vignes, et cela tant en plaine que sur les collines; ils 
abondent en vin muscat, quoiqu'ils ayent aussi d'autres 
espèces de vin, comme Resi, Guet, Arvina, et des vins 
rouges. Les Aycniaux ont de plus plusieurs beaux mayens, 
où ils vont avec leur bétail au printems, et en automne, 
pour les parcourir, quoique ceux de Grimisois, les Aycn
taux, et ceux de St. Léonard ont leur plus grande partie 
de mayens de l'autre côté du Rhône , dans la vallée de 
Reschi. 

Quant au village d'Ayent lui-même, il est grand, et a 
de belles maisons en bois, et quelques-unes maçonnées 
en pierres; il a de même de la bonne eau pour sa boisson. 
La rente annuelle de la Cure de celle paroisse selon 
l'usage du lieu est assez bonne; le commerce principal de 
eeux d'Ayent est celui du vin, qu'ils vendent, car ils en 
font beaucoup, et sont en général fort sobres, et rien 
moins qu'ivrognes. C'est principalement aux aubergistes 
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du haut Valais, qu'ils les vendent, et jadis aussi beaucoup 
aux Bernois, comme aussi à des particuliers de la ville. 
Mais le meilleur vin qu'ils ont, et qu'ils vendent aussi le 
plus, est le muscat, et qui serait encore meilleur, s'ils n'y 
mêlaient pas quelquefois de la rési. Ceux de Lenz lont 
aussi le même commerce. Les Ayentaux, ainsi que les 
Conthaysans, \esSaviesans, et ceux des Bains de Louè'c'/ie, 

vendaient aussi autrefois aux Bernois leurs grains sura-
bondans, lorsque la sortie en était permise. Il y a en 
Jlycn.1 plusieurs carrières d'ardoises pour couvrir les toits. 

Mais proche du chef-lieu à'Ayen/, et en dessous il y a 
un autre village appelé Bu/y ri, dans un endroit assez fer
t i le , ayant beaucoup de beaux et bons vergers, et garnis 
d'arbres de noyer, comme aussi le chef-lieu, dont nous 
avons déjà parlé. Il y a aussi dans ces deux villages, ou 
plutôt aux alentours, beaucoup de pommiers et de poi
riers, mais dont le fruit est sauvage, ou non greffé. Ils 
ont de même beaucoup de cerisiers; ils élèvent en outre, 
et nourrissent une quantité prodigieuse de moutons, dans 
toute cette montagne septentrionale , mais d'une très-
petite espèce, sinon de la plus petite même, comme aussi 
ceux de Lenz. Il en est de même des cochons, lesquels, 
après les avoir engraissés, ils tuent ensuite pour leur bou
cherie, et enfin aussi une vache par ménage, pour peu 
qu'ils soient nombreux; ils en salent les viandes, les endar-
cissent à la fumée dans la cheminée , ou dans la cuisine, 
et les conservent ainsi pour l'usage domestique de l'année. 

Plus au couchant du Chef-lieu d'Jyen/, il y a encore 
un autre village,presque dans la même ligne, avec ce der
nier, que les babitans nomment Aria, qui est aussi fort 
peuplé, grand et riche. Il est entouré dexcellens prés et 
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ehamps, et qui anciennement ne faisait qu'une Commune 
avec le Chef-lieu , mais qui dans la suite en fut séparé , 
et obtint, son Châtelain et son Président particulier. 

Il y a enfin quelques petits hameaux dans cette mon
tagne, mais ils ne consistent qu'en quelques maisons dis
persées ça et là; comme tels , ils ne méritent pas qu'on s'y 
arrête , aussi je les passerai sous silence. 

Plus bas est le village de Moulignox, dont je n'ai que 
deux mois à dire, savoir : qu'il est placé au-dessus rlu 
Rhône, et au-dessus de la grande route qui conduit à Si. 

Léonard, d'où l'on voit la Chapelle de ce village. Cette 
Chapelle est dédiée à Sainte-Anne, où toutes les années, 
1« 26 du mois de juillet, on le lendemain de la St. Jaques, 

on dit plusieurs messes , ainsi qu'un office chanté, et où 
depuis la ville de Sion g*and monde se transporte. Ce 
village est entouré de prairies chargées de noyers, de 
pommiers et poiriers , et entre des vignes fort étendues. 
Il n'a que quelques maisons de bois , et celles-ci encore 
rien moins que jolies, ayant au contraire plusieurs gran
ges et écuries, ce qui le rend souvent mal-propre, jouis
sant d'ailleurs d'une belle vue au loin, et surtout au midi, 
et au levant ; mais à peine trois maisons y sont-elles habi
tées toute l'année. 

Venant de finir la description des localités et villages 
de la contrée d'Ajenl, il est tems de nous transporter 
ailleurs , c'est pourquoi, nous allons parler de Savièse. Ce 
village est situé sur l'autre rive du torrent de la Sionne, 
au couchant de celte même rive, et au septentrion de la 
ville de Sion, sur la montagne. Il est distant d'une lieue 
de la ville de Sion , où l'on se rend par un chemin asse_z 
pierreux, mais large , et assuré, sortant pa r la porte de 
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Savicse, passant par devant le Couvent des Capucins, 
ensuite montant toujours à travers les vignes, et oblique
ment vers le couchant, et de là tendant vers l'orient par 
des prairies, on arrive enfin au premier village de Savièsc, 

non loin du chef-lieu, appelle Si. Germain, qui est grand, 
peuple, et forme une grande Commune, jadis assez riche, 
et qui jadis aussi était sous la jurisdiction de l'Evèque de 
Sion, comme celle d'Ayent, mais qui dernièrement, et 
depuis 1798, celle-là fut délivrée de celte dépendance. 

Mais,pour ce qui regarde cette position, ou contrée de 
Savicse, et sa montagne , et enfin sa fertilité, je 
dirai , qu'elle est très-^agréable, et très-fertile ; car il y a 
une grande quantité de prairies, et pour la majeure partie 
fort bonnes, bien arborisées par toutes sortes d'arbres 
fruitiers, surtout de noyers, poiriers et pommiers ; mais 
ces deux derniers d'espèce sauvage, du moins pour la 
plupart. Cette paroisse a de plus beaucoup de champs de 
seigle, de froment, de pois, et de fèves, cornmeaussi pour 
y semer de l'orge; il y a dans cette même paroisse une 
très-grande plaine, et cependant d'une pente légère et 
douce, de purs champs, et à cause de laquelle on l'a 
appelée Champs-Dolins, en latin Campi Dolini, comme 
qui dirait des champs d'une pente douce; car il faut sa
voir, que tant les Ayentaux, que les Saviésans, parlent 
tous une espèce de français corrompu , mais point l'alle
mand, lequel dernier en bas de Sarquenen n'est plus en 
usage sur toute la côte septentrionale des montagnes du 
pays , car dans la plaine, on le parle encore à Sion, mais 
pas plus loin , et dans laquelle dernière ville, presque tout 
le monde parle les deux langues , la française et l'alleman
de. Ce sont aussi ces champs qui ont donné le nom au vil
lage celui de Champs-Dolins, 


