
l’encochel’encoche
revue d’information
de la commune de Montana Décembre 2006 - N° 10

La maison
bourgeoisiale 

d’Itemmo

© 2006 Commune de Montana, sauf mention spéciale en fin d’article.
Reproduction autorisée avec mention de la source et envoi d’une copie à l’administration
communale de Montana, CH-3963 Crans-Montana 1.



La maison
bourgeoisiale
d’Itemmo

1 Archives communales Montana Pg 10.
2 Le châtelain cumulait les pouvoirs actuels de Président et de Juge de

commune.
3 Le capitaine commandait et instruisait les troupes militaires de

l’ancienne commune du Grand Lens.
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1619 - La première mention du lieu-dit en Ytemmoz
associé aux hommes de Montana se trouve dans un
parchemin de 16191: François Bagnoud, ancien châte-
lain2 de Lens et alors capitaine3, agit comme tuteur de

LLLLes premières traces écrites

Six parchemins déposés aux archives communales
de Montana permettent de comprendre l’origine du
bâtiment bourgeoisial de Corin.
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Barbe, fille de Vincent Bonvin de Diogne et épouse du
Savoyard François Duraz. Ainsi vend-il aux hommes de
Montana deux vignes situées à Corin au Poz et en
Ytemmoz pour le prix de 90 livres. Les hommes de
Montana4 cités sont les notaires Pierre Crettol et Pierre
Tapparel, Thomas Crettol, Claude et Jean Melly, Fran-
çois Rey et François fils de Jean Rey, Jean Rey, Barthé-
lémy Guerschoz, Pierre et François Robyr, Jean et
Antoine Gindre, Jacques, Etienne et Pierre Mittaz,
Claude Mittaz, Pierre Melly, Antoine Nicolas et Jean
Gilloz.

Ce premier achat va être suivi en
16335 par celui de deux vignes situées à
Corin en Eytemo et en mala Schyla.
Georges Monderèche, notaire de
Venthône, les vend pour le prix de 178

livres à la commune de Montana que le Procureur 6

Antoine Bonvin représente.

En 16447, François Duraz, Savoyard établi à Diogne
dont il a été question ci-dessus, vend pour le prix de 38
livres à Jean Rey, procureur de Montana, une nouvelle
vigne située en Eytemoz.

Ces trois vignes situées au même endroit vont certai-
nement motiver les communiers8 de Montana à acheter
le 23 avril 16479, pour 35 livres, la moitié d’un édifice
avec chambre, cuisine et cave situé à Gutemoz. Celui-ci
est alors propriété des nombreux parents et héritiers de
Barbe fille de Laurent Mudry et épouse de Jean Labaz le
cadet.

L’an suivant, soit le 6 janvier 164810, Pernette, fille de
feu Pierre Aberriet de Diogne, veuve de Pierre Mudry et
épouse d’Antoine Cordonier le cadet, de Chermignon-

4 Les noms de famille sont écrits dans leur transcription la plus récente
pour en faciliter la compréhension.

5 Archives communales Montana Pg 18.
6 Le Procureur ou Grand Procureur était le délégué au Conseil du Grand

Lens et fonctionnait comme Président du quartier de Montana.
7 Archives communales Montana Pg 21.
8 Autrement dit les bourgeois.
9 Archives communales Montana Pg 23.
10 Archives communales Montana Pg 25.



Supérieur, vend la moitié restante d’un édifice avec
chambre, cuisine et cave situé à Eytemoz. Il en coûtera
37 livres à la commune de Montana représentée par
Pierre Rey, son Procureur.

Avec ces deux achats, la communauté des hommes
de Montana se trouve donc propriétaire des lieux
aujourd’hui restaurés.

En 1664, à Loèche, dans la maison de la vendeuse
Marie Brunner, épouse d’Antoine Steinhuser, jadis
sautier et châtelain de Loèche, François Rey acquiert
pour le prix de 180 livres quatre vignes situées à Corin,
soit au Wionaz, au Pooz et en Eytemoz11.

Depuis le XVIIe siècle, cette maison a été utilisée
principalement pour vinifier les vins bourgeoisiaux et
accueillir les bourgeois qui s’y réunissaient. 

Elle a servi également de maison d’école durant la
première moitié du XIXe siècle, alors que les Montanais
«remuaient» de lieu de villégiature en lieu de villégia-
ture et ce jusqu’en 1956, date d’inauguration de l’école
communale.

DDDDes réfections successives

Selon une pierre de fourneau posée au sommet de la
façade sud, des réfections ont été conduites en 1737 et
en 1881.

Refaite en 1971, la maison d’Itemmo accueille les
bourgeois actifs qui s’y rendent lors des travaux des
vignes pour partager un repas. Elle les accueille égale-
ment pour l’agoha. Lors de cette réunion de novembre,
les bourgeois actifs12 viennent prendre connaissance de
l’évolution des biens bourgeoisiaux, particulièrement
celle des vignes, et peuvent faire des suggestions aux
autorités bourgeoisiales. Une dégustation du vin
nouveau ponctue cette réunion.
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11 Archives communales Montana Pg 31.
12 Les bourgeois actifs participent régulièrement à des journées de

corvées dans les vignes et forêts bourgeoisiales.
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LLLLa nouvelle salle

En 2002, l’assemblée
bourgeoisiale décide de don-
ner une nouvelle vie à cet
édifice bourgeoisial acquis
depuis plus de quatre siècles
en y adjoignant une salle de
réunion confortable pouvant
aisément accueillir une
belle assemblée…

Fin 2006, la maison bour-
geoisiale se présente avec

un cachet extérieur respectant son environnement
villageois et viticole. L’intérieur, résolument moderne,
propose une salle pouvant accueillir quelque quatre-
vingts personnes. Fêtes de famille, apéritifs de mariage,
séminaires et expositions y trouvent un cadre des plus
agréables.

Cette salle peut se réserver auprès de la Bourgeoisie
de Montana.

Configuration
pour un banquet

Configuration
pour une conférence

Itemmo à l’issue des rénovations de 2006.
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LLLL’inauguration

Le 21 octobre 2006, les autorités bourgeoisiales ont
remis à la population une nouvelle salle multi-
fonctionnelle.

Christophe Cordonier, président de la Bourgeoisie, qu’entou-
rent les dames d’honneur, Mmes Christiane Robyr et Nicole Rey,
et les membres du Conseil, MM. Ambroise Bonvin, Yves-Roger
Rey, Stéphane Rey et Mme Paola Masciulli.

Après la bénédiction des
locaux par le Rvd curé Jean-
Pascal Genoud, une raclette
a réuni les convives et les
invités.

Pascal Rey
Paola Masciulli


