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Avant-propos 

On connaît, dans leurs grandes lignes, les principales étapes de la révolution 
de 1798, déclenchée dans le Bas-Valois, qui met fin à l'Ancien Régime, 
c'est-à-dire à la république des VII-Dizains: plantation de l'arbre de la 
liberté à Saint-Maurice, le 28 janvier, et à Monthey, le 29 ; assemblée générale 
des communes du Bas-Valais à Saint-Maurice qui proclame leur affranchisse
ment; offre tardive de l'indépendance par les VII-Dizains; érection d'un 
Comité provisoire des trois bannières; constitution à Saint-Maurice, le 
16 mars, d'une assemblée provisoire qui réunit les représentants du Haut et 
du Bas-Valais; enfin, l'incorporation du Valais tout entier dans la République 
helvétique une et indivisible, qui suscite, en mai, l'insurrection du Valais 
oriental durement réprimée. 

En revanche, on ignore les prodromes de la révolution durant le mois de 
janvier, les problèmes, les objectifs et les difficultés du Comité général qui 
gouverne le Bas-Valais depuis son affranchissement jusqu'à la réunion, sous 
une constitution moderne, du Valais occidental et du Valais oriental; on 
méconnaît surtout les avatars de l'éphémère république des Dix-Dizains qui 
s'emploie en vain à sauvegarder son indépendance et qui, au terme d'un mois 
et demi d'efforts, est contrainte de s'agréger, en qualité de canton, à la 
République helvétique. 

Les documents publiés ou utilisés par BOCCARD, STOCKALPER, 
KÄMPFEN, RIBORDY, IMESCH, GRENAT, en offrent un aperçu peu cohérent: 

aucun de ces auteurs ne s'est livré à une recherche systématique dans les 
archives. STRICKLER même, dans le premier volume de son énorme ouvrage, 
reproduit relativement peu de textes inédits. 
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Mon enquête, il faut l'avouer, bien que poussée fort avant dans les dépôts 
d'archives, je n'aurais pas la fatuité de prétendre qu'elle est exhaustive: chaque 
année, les Archives cantonales enregistrent de nouveaux fonds et des documents 
isolés qui, seulement quand ils sont triés, analysés et classés, peuvent révéler 
des textes inconnus ou inédits. A un moment donné, on doit se résigner à 
mettre fin arbitrairement à une enquête: il subsistera toujours des matériaux 
qui permettront, un jour ou l'autre, de compléter ou de préciser un ouvrage 
historique, sinon de le renouveler. 

Le présent ouvrage constitue une tentative de mettre en œuvre le millier 
de documents relatifs à la révolution valaisanne de 1798, recueillis depuis 
près de quarante ans, à longs intervalles tout d'abord, puis d'une manière 
soutenue à partir de 1971, et publiés entre 1964 et 1980 dans Vallesia et 
dans les Annales valaisannes. 

A vrai dire, je n'avais nullement l'intention, au début de mes recherches, 
d'entreprendre une nouvelle histoire de la révolution valaisanne de 1798. Ce 
sont la découverte et l'étude des documents eux-mêmes qui m'ont conduit peu 
à peu, trois fois successivement, à modifier mon projet et,finalement, à m'assigner 
cet objectif. 

Mon propos initial, en préparant l'édition des Procès-verbaux et actes 
du Comité général de Saint-Maurice (3 février -16 mars 1798), n'avait 
pas d'autre ambition que de combler une lacune en mettant au jour un dossier 
qui me paraissait important pour l'histoire du Valais et qui avait jusque-là 
échappé à l'attention des chercheurs, bien qu'il eût été accessible, depuis 1906, 
dans le fonds de Rivaz déposé aux Archives cantonales, à Sion. 

Ce dossier prêt à l'impression et déjà assorti de nombreux autres 
documents y relatifs, je me hasardai à retracer les débuts de la révolution et 
à étudier l'œuvre du Comité général. Mais bientôt je me rendis compte que, 
si le dossier du Comité général forme un ensemble bien délimité, il ne révèle 
qu'un aspect d'un problème beaucoup plus vaste et plus complexe, et que, pour 
l'insérer dans l'histoire de la révolution de 1798, il était indispensable en 
tout cas d'élargir le champ de mon enquête jusqu'à l'acceptation, par le Valais, 
de la constitution helvétique. 

Je m'employai dès lors à explorer, systématiquement, outre les Archives 
cantonales du Valais, les Archives cantonales vaudoises à Lausanne où la 
moisson a été singulièrement abondante et, grâce à un subside du Fonds national 
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suisse de la recherche scientifique, les Archives du ministère des Affaires 
étrangères et les Archives nationales, à Paris. 

En effet, plus j'avançai dans mon enquête, plus le rôle de Michel-Ange-
Bernard Mangourit, résident de la République française à Saint-Maurice, 
m'apparaissait considérable: il s'agissait de réunir toutes les dépêches du 
résident envoyées à Paris durant sa mission en Valais. 

Au préalable, pour gagner du temps, je transcrivis les copies que conservent 
les Archives fédérales, à Berne, des documents tirés des archives françaises et 
relatives à mon sujet. 

Toutefois, dans les copies de Berne, il manque manifestement des pièces, 
en particulier plusieurs dépêches de Mangourit, et surtout des pièces 
justificatives que le résident a jointes à l'intention de Talleyrand, alors ministre 
des Relations extérieures. En outre, ces copies sont lacunaires et présentent 
beaucoup d'erreurs de lecture: de toute évidence, elles n'ont été ni relues ni 
collationnées. 

A Paris, j'ai donc été en mesure de vérifier mes transcriptions sur les 
originaux ou les minutes, de repérer de nombreuses pièces laissées de côté par 
le copiste au service des Archives fédérales, et enfin de découvrir d'autres 
documents qui lui ont échappé. De plus, le fait de travailler souvent sur des 
originaux m'a facilité l'identification de quelques scribes. 

Les dépêches de Mangourit portent deux numérotations successives, souvent 
erronées: des numéros ont été omis, d'autres sont à double. La numérotation 
continue que j'ai adoptée pour l'ensemble fait ressortir, comme pour les 
instructions et les réponses de Talleyrand, que tous les documents ne sont pas 
arrivés à destination ou n'ont pas été conservés. 

Les pièces justificatives jointes aux dépêches se présentent diversement: 
les unes sont insérées, intégralement ou partiellement, dans la dépêche 
elle-même; les autres sont placées en annexe, soit dans leur texte original, soit 
sous forme de copie. Toutefois, les pièces annoncées dans la dépêche ne figurent 
pas non plus toutes dans le dossier; certaines ont été dispersées, cependant j'en 
ai retrouvé dans d'autres fonds et même dans des journaux parisiens 
contemporains. 

Les papiers relatifs à la mission de Mangourit en Valais ne sont pas 
tous réunis dans sa «correspondance politique» aux Affaires étrangères, loin 
de là. f'en ai repéré encore bien d'autres aux Archives nationales, dans la 
série AFIII dont l'inventaire, dressé par LOUIS fUNOD pour ce qui concerne 
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la Suisse (dans les Mélanges LARGIADÈR intitulés Archivalia et 
Historica, Zurich, 1958, pp. 303-335), a été pour moi un guide précieux. 

Mais si, devant l'accumulation des matériaux, je me décidai, par la suite, 
à élargir une fois de plus le champ de mes recherches jusqu'aux premiers 
jours de mai 1798, où a eu lieu l'élection d'une grande partie des autorités 
cantonales établies en vertu de la constitution helvétique, la suspension des 
opérations de l'Assemblée électorale, le 6 mai, à l'annonce de l'insurrection du 
Valais oriental, m'a mené à décrire à mon tour l'insurrection proprement dite 
et sa répression. 

Ce soulèvement est en réalité une des conséquences directes de la révolution 
de 1798. Cependant, comme je l'expliquerai au début de la quatrième et 
dernière partie de cet ouvrage, je ne m'aventurerai pas beaucoup plus loin que 
le 25 juin, jour où Mangourit quitte le Valais. Je laisserai à un autre 
chercheur le soin d'étudier les séquelles de l'insurrection que l'on peut suivre 
quelques mois, voire quelques années plus tard. 

On rencontre de telles divergences chronologiques chez les historiens qui 
ont déjà écrit sur cette rébellion que je m'abstiendrai de les signaler 
systématiquement, d'autant plus qu'il s'agit généralement de détails incontrôla
bles aujourd'hui. 

Si mon exposé est truffé de citations, c'est qu'il m'a souvent paru inutile 
de paraphraser ; j'ai voulu éviter, en résumant les propos des acteurs, de trahir 
ou d'interpréter à contresens leur opinion qui, chez certains, est maladroitement 
exprimée ou ambiguë, alors que d'autres écrivent si bien qu'il y a lieu de leur 
céder la plume. 

* * * 

Au terme de cette enquête, je dois exprimer ma gratitude à de nombreux 
collègues des Archives du Valais, de Vaud et de Genève notamment qui m'ont 
aimablement prêté leur concours. Je ne saurais les citer ici tous nommément; 
toutefois il convient que je dise en quoi je leur suis redevable: les uns m'ont 
signalé un document nouvellement apparu, les autres m'ont aidé à résoudre 
quelque lecture difficile; mes collègues de langue allemande, M. le Dr

 ANTON 

GATTLEN et M. le Dr
 BERNARD TRUFFER, ont bien voulu réviser et corriger 

mes lectures et mes interprétations de textes allemands; d'autres enfin, et ils 
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sont nombreux, ont facilité mes recherches pour identifier les personnages, et 
je m'en voudrais de ne pas remercier ici de leur collaboration M11' FRANÇOISE 

VANNOTTI, archiviste-paléographe, à Sion, qui, à plusieurs reprises, a procédé 
aux Archives de l'armée de terre, à Vincennes, à des recherches à mon 
intention; Mllt

 CATHERINE SANTSCHI, archiviste d'Etat à Genève, à laquelle 
je dois d'avoir pu préciser le curriculum vitae d'habitants de Genève; et enfin 
M"" MARIE-CLAUDE JEQUIER, coéditrice de la Correspondance de 
Frédéric-César de Laharpe, à Lausanne, qui m'a communiqué de 
nombreuses notes biographiques sur des Vaudois de la révolution. 

Enfin, j'exprime ma gratitude aux collègues du Valais et de Lausanne 
qui m'ont aidé à recueillir, non sans peine, les photos de quelques portraits 
destinés à illustrer cet ouvrage; si de nombreux portraits manquent à mon 
projet initial, c'est qu'ils sont aujourd'hui dispersés et introuvables, ou qu'ils 
n'ont pas été conservés ou exécutés. 

A.D. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Prodromes de la révolution 
dans le Bas-Valais 

et proclamation de son indépendance 





Chapitre premier 

Rappel de la situation du Bas-Valais 
à la veille de la révolution 

A la fin de l'Ancien Régime, l'Etat du Valais est une république 
indépendante, alliée des XIII Cantons suisses. Cette république est 
formée de sept dizains souverains, à savoir, en remontant le Rhône: 
Sion, Sierre, Loèche, Rarogne, Viège, Brigue et Conches, et d'un 
pays sujet tout aussi étendu qui comprend tout le territoire en aval 
de la Morge de Conthey jusqu'à Massongex, conquis à la faveur des 
guerres de Bourgogne (1475-1476), et la rive gauche du Rhône, de 
Massongex à la Morge de Saint-Gingolph, assujettie depuis 1536. 

Ce territoire sujet, divisé en trois bailliages (les deux gouverne
ments de Saint-Maurice et de Monthey, et la châtellenie de 
Bouveret), appartient donc, ainsi que la grande majorie de 
Nendaz-Hérémence, aux VII-Dizains. Il est administré, en leur nom, 
par des gouverneurs et des châtelains, nommés par la Diète et choisis 
à tour de rôle dans chacun des dizains. Nous désignerons désormais 
le pays sujet sous le terme de Bas-Valais, par opposition aux 
VII-Dizains qui constituent alors à proprement parler le Haut-Valais. 

Des signes avant-coureurs de révolution apparaissent déjà dans 
le Bas-Valais, une année après la Révolution française; on en relève 
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des témoignages dans l'ouvrage que PIERRE DEVANTHEY a consacré 
à La Révolution bas-valaisanne de Î790x. 

On en trouve d'autres manifestations, diffuses, encore mal 
élucidées, dans le gros dossier de procédure de la conjuration dite, 
à tort semble-t-il, des Crochets, à Monthey, en 17912. 

De plus, pour voir clair dans ces prodromes, il faudrait étudier 
d'une manière circonstanciée la période de l'histoire du Valais qui 
s'écoule depuis 1789 jusqu'au début de 1798, étude qui, jusqu'à 
maintenant, n'a pas été entreprise et qui, à elle seule, ferait sans 
doute l'objet d'un copieux ouvrage. 

En attendant, pour retracer le déroulement de la révolution de 
1798, nous prenons arbitrairement comme point de départ la 
nomination, par le Directoire exécutif de la République française, 
le 26 brumaire an VI — 16 novembre 1797, de Mangourit en qualité 
de nouveau chargé d'affaires en Valais, en remplacement d'Helfflin-
ger, et son arrivée en Valais. 

Tous les historiens valaisans s'accordent pour imputer à 
Mangourit — non sans irritation3 — le rôle d'agent principal dans 
les bouleversements qui vont survenir en Valais durant le premier 
semestre de 1798. 

Un mois et demi va s'écouler avant que Mangourit rejoigne son 
poste. On sait, en effet, par une lettre de son prédécesseur, 
Jean-Frédéric Helfflinger, adressée à Talleyrand, alors ministre des 
Relations extérieures, en date du 16 nivôse an VI — 5 janvier 1798, 
que Mangourit est arrivé à Saint-Maurice, «il y a trois jours», 
c'est-à-dire le 2 janvier 17984. 

Il faut aussi rappeler ici que, depuis 17635, le chargé d'affaires 
français ne réside plus à Sion, la capitale de la république des 
VII-Dizains, mais à Saint-Maurice, dans le pays sujet, où siège déjà 

iMartigny, 1972, 476 p.: passim. (Bibliotheca Vàlksiana, t. 11.) 
2 Dossier du procès relatif à la conjuration dite «des Crochets», à Monthey, en 1791, 

publié par P. DEVANTHEY, dans Vailesia, t. XXV, 1970, pp. 1-412: passim. 
3 Par exemple, le chanoine P.-A. GRENAT, p. 487: «Un révolutionnaire 

hypocrite et impie»; ou J.-B. BERTRAND, Les chiens du Grand-Saint-Bernard, dans 
Almanack du Valais, 1938, p. 76: «(Mangourit)..., de sinistre mémoire». 

4 Doc. VI, p. 11, n° 6. 
5 Arm. val, p. 54, art. Chaignon. 

20 



au château un représentant du souverain, qui administre en son 
nom le gouvernement de Saint-Maurice. 

Selon son dossier personnel, Jean-Frédéric Helfïlinger, né «vers 
1749», étudie le barreau jusqu'en 1766 où il est «attaché à la 
commission chargée de fixer les limites entre la France et l'Empire». 
Après avoir occupé le poste de chargé d'affaires auprès de l'Electeur 
palatin (1776-1778), puis en Bavière (1778 à mai 1780), il suit son 
beau-père, Jacques-Bernard O'Dunne, ambassadeur à Lisbonne6, en 
qualité de secrétaire d'abord, ensuite de chargé d'affaires (1780-
1787)7. 

Helfflinger va demeurer en Valais de 1788 à février 1798; dès 
le 25 août 1788, il est résident pour le roi de France; dès le 29 août 
1792, résident de France; dès le 25 décembre suivant enfin, résident 
pour la République française8. Le 16 décembre 1797, il est nommé 
chargé d'affaires à Dresde9. Il sera encore transféré en 1800 en 
Hesse-Darmstadt, où il restera jusqu'en 1812. Il mourra en 181510. 

Si Helfflinger accomplit presque toute sa carrière dans des pays 
germaniques, c'est sans doute parce que l'allemand est sa langue 
maternelle: on lit, en effet, dans son dossier personnel cette note 
incertaine: «on croit qu'il était Alsacien11». 

Sur ce résident, l'abbé JEAN-JOSEPH CARRUPT (1741-1811), curé 
d'Ardon depuis 1780, a formulé un jugement apparemment objectif: 
«Le résident du roi de France Helfflinger, qui n'avait pas relique 
[sic] sa charge à la mort du roi comme les autres envoyés du roi, 
était très mal vu par les déportés et émigrés à Saint-Maurice, où il 
demeurait, quoiqu'il ne fût point du tout révolutionnaire, et dans 
cet état il rendit de très bons services au Valais toutes les fois que 
l'occasion se présentait12.» 

* * * 

6 Helfflinger a épousé Marianne O'Dunne, fille du ministre à Lisbonne. 
7AEP, vol. 38, fol. 124-137. 
&DHBS, t. I, Neuchâtel, 1921, p. 286: art. Ambassadeurs de France en Suisse, par 

ED. ROTT. 
9AE, fol. 132. 
10AEP, vol. 38, fol. 124-125. 
"Ibidem, fol. 125. 
12 AV L 526: Manuscrits Carrupt I, p. 682. 
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La Révolution française avait suscité en Suisse à la fois de grands 
espoirs et de grandes craintes: «Tous ceux qui souhaitaient une 
rupture avec l'Ancien Régime pourri et l'avènement d'un nouvel 
ordre de choses, écrit l'historien DlERAUER, saluèrent au début avec 
un véritable enthousiasme les événements qui se suivaient coup sur 
coup13. » 

Les nouvelles théories politiques n'ont pas tardé à se répandre. 
Toutefois, une proposition de l'homme d'Etat saint-gallois, Karl 
Müller-Friedberg, «d'admettre tout au moins dans les ligues 
fédérales les pays alliés à titre de cantons égaux en droits14», ne 
trouva aucun écho chez les villes et cantons souverains. 

On assiste donc en Suisse, jusqu'à la fin de 1797, à «la persistance, 
en fait, d'un régime défectueux15». 

Il n'est pas question d'exposer ici les origines de l'intervention 
française en Suisse en 1798 ni d'en retracer les phases. D'autres 
historiens l'ont déjà fait, et bien fait16. Il importe, pour nous, de 
rappeler comment le Valais, pays allié des XIII Cantons suisses, est 
impliqué dans le conflit. Nous ne saurions l'exposer mieux que ne 
l'a fait R. GUYOT: 

«L'intervention en Suisse, écrit-il, était depuis longtemps une 
affaire décidée pour Bonaparte. Son objectif n'était pas de détruire 
un gouvernement aristocratique de plus, ni de venger des griefs 
politiques; c'était un objectif avant tout militaire: il voulait pouvoir 
disposer de la route du Valais et du Simplon pour ravitailler et 
secourir la République cisalpine. Dès l'instant que les préliminaires 
de Léoben [18 avril 1797] eurent fixé le sort de la Lombardie, il 
entreprit à lui seul et sans consulter le Directoire, une négociation 
avec la république du Valais. Sa lettre au résident à Sion, Comeyras17, 

13 DlERAUER, t. IV, p. 458. 
^Ibidem, p. 461. - Karl Müller-Friedberg (1755-1836), de Saint-Gall. (DHBS, 

t. 5, Neuchâtel, 1930, p. 44, art. Müller-Friedberg.) 
15 DlERAUER, t. IV, pp. 520-521. 
16 Par exemple, DlERAUER, t. IV, pp. 522-647, et surtout RAYMOND G U Y O T , 

pp. 624-637. 
17Voir aussi GRENAT, pp. 4 4 6 - 4 4 9 - Ici double erreur de R. G U Y O T : on l'a 

déjà signalé, le résident de la République française n'est pas domicilié à Sion, mais 
à Saint-Maurice; quant à Pierre-Jacques-Bonhomme Comeyras (f 1798), avocat, il 
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qui était alors en Italie, est un ordre sans réplique: "La situation de 
la Lombardie et les relations qu'elle se trouve avoir avec la France 
exigent que l'on s'occupe sans retard à obtenir le droit de traverser 
le Valais pour pouvoir profiter de la vallée du Rhône, traverser le 
lac de Genève et arriver à Versoix. " Il faut que Comeyras obtienne 
au plus tôt un traité de libre passage. Un ingénieur a déjà parcouru 
le trajet, fixé des étapes, évalué la dépense. Mais l'affaire n'alla pas 
selon les vœux de Bonaparte: les Valaisans firent une réponse évasive 
et ils appelèrent au secours leurs alliés de la Confédération. Le 
chargé d'affaires français en Suisse, Bacher18, consulté par le 
Directoire, conseilla la prudence. En vain Bonaparte insistait: une 
lettre personnelle au grand bailli de Sion n'obtint pas de réponse; 
la Diète de Frauenfeld refusa de discuter même la question. 
Delacroix19, d'accord avec Bacher, qui jugeait le projet de Bonaparte 
«impolitique sous tous les rapports», trouva bon d'en demeurer là, 
et l'on écrivit assez sèchement au général: «Le Valais paraissant 
répugner à la proposition qui lui a été faite, elle doit être 
abandonnée.» Bonaparte en effet n'en parla plus et le Directoire, 
même après fructidor, sembla l'avoir oubliée. Mais on se chargea 
bien de la lui rappeler. Dès que le traité de Campo Formio fut connu 
[17 octobre 1797], un ancien général de brigade, d'origine valaisanne, 
Rivaz20, s'adressait à Merlin et à Reubell pour leur exposer combien 
«il est de grande conséquence que la demande du général Bonaparte 
ait été refusée». Il insistait sur les avantages de la route de 
Saint-Maurice à Domodossola, la plus courte, la plus longtemps 
praticable, la plus facile à défendre, pour «faire passer des troupes 

est, dès 1796, résident de la République française auprès des Trois Ligues, à Coire; 
il sera rappelé par le Directoire, le 18 nivôse an VI - 7 janvier 1798. (DHBS, t. II, 
Neuchâtel, 1924, p. 553, art. Comeyras, par A L F R E D RUFER.) 

18 Theobald Bacher (1748-1813), agent de la République française à Bâle. 
{DHBS, t. I, 1921, p. 492, art. Bacher, par EDOUARD CHAPUISAT.) 

19 Charles Delacroix (1740-1805), anc. professeur d'éloquence à Rodez, 
secrétaire de Turgot, administrateur, conventionnel, ministre des Relations 
extérieures jusqu'en 1797. (R. GuYOT, pp. 67-70.) 

20 Voir ALEC GONARD, Un Vàlaisan au service de France: Vie du général 
(Pierre-Emmanuel) de Rivaz 1745-1833, Neuchâtel, 1943, 289 p . - GoNARD ne paraît 
pas avoir connu cette lettre dont G U Y O T donne la référence (p. 639, note 1). 
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dans la Cisalpine». Berne avait refusé le passage; il fallait la rendre 
impuissante. On fera donc une république de toute la Suisse 
française, Neuchâtel compris. On y joindra le Valais et l'on disposera 
de la route. Rivaz y trace les étapes: ce sont celles qu'indiquait 
Bonaparte six mois plus tôt. Lui-même, allant d'Italie à Rastatt une 
semaine après, tient à en parcourir quelques-unes: il vient par 
Genève et le Pays de Vaud21. Au passage, il ne néglige rien pour 
exciter les «sujets» de Berne contre leurs maîtres, qui sans voir le 
danger répondent à ses conseils par des rodomontades. Il est en 
rapport avec Frédéric-César Laharpe22, peut-être depuis longtemps. 
A Bâle, il rencontre Pierre Ochs23, et le laisse convaincu que la 
révolution est proche. Dès avant son arrivée à Rastatt il avait ainsi 
préparé ses voies...24» 

C'est donc «de Bonaparte... [que] vint l'impulsion décisive qui 
provoqua la création de la République helvétique... Des patriotes, 
notamment le Bâlois Ochs... souhaitaient que la France, sans occuper 
la Suisse, se montrât assez menaçante pour que l'oligarchie se démît... 
L'affaire se joue, le 8 décembre 1797, dans un dîner qui réunit, chez 
Reubell, Bonaparte et Ochs25». 

Les trois complices ne rallient pas sans peine à leur idée le 
Directoire. Finalement, c'est le 8 nivôse an VI — 28 décembre 1797 
— qu'un arrêté met les Vaudois sous la protection de la France26. 

Ces intentions sont connues très tôt en Valais. Le résident 
Helfflinger signale à Talleyrand, dans une note de la mi-décembre, 
que «la Suisse est dans une extrême agitation, et ses inquiétudes 
sont manifestes. Elle se livre, écrit-il, à des conjectures sans fin sur 
les projets et les vues de notre gouvernement à son égard... 

21 Voir PIERRE GRELLET, Avec Bonaparte de Genève à Bâle, Lausanne, 1946,159 p. 
22 Frédéric-César de Laharpe (1754-1838), ancien précepteur du futur empereur 

de Russie, Alexandre I«, ardent partisan de la révolution. (DHBS, t. IV, Neuchâtel, 
1928, p. 430.) 

23 Pierre Ochs (1752-1821), homme d'Etat et historien. Dès la Révolution, 
partisan des idées nouvelles, chef du parti francophile en Suisse. (DHBS, t. V, 
1930, pp. 176-177.) 

24 R. GUYOT, pp. 637-639. 
25G. LEFEBVRE, Le Directoire, 2<= éd., Paris, 1950, pp. 117-118. 
26 Pour plus de détails, voir R. GUYOT, pp. 639-643. 
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»Il serait difficile, continue-t-il, de juger de l'effet qu'a produit 
ce premier moment de terreur, parce qu'il est trop récent, mais on 
est persuadé en général que nous voulons prendre le Pays de Vaud 
et le Bas-Valais; les uns le désirent, les autres le craignent, et les 
opinions à cet égard sont partagées ; elles se fixeront d'après l'appui 
qu'elles recevront27. » 

Ochs s'emploie à faire accepter par les cantons une constitution 
rédigée par Merlin et Reubell. En même temps, une division de 
l'armée d'Italie prend position à la frontière du Pays de Vaud; il lui 
est toutefois défendu d'y pénétrer, à moins qu'elle ne soit attaquée 28. 

Dès que les autorités bernoises exigent de leurs sujets vaudois 
le renouvellement de leur serment de fidélité, des comités de 
surveillance surgissent un peu partout, à partir du 10 janvier 1798, 
à Vevey, à Cully, à Moudon, prêchant le refus du serment. Le 21 
janvier, à Lausanne, les représentants des villes et communautés se 

27 AE, fol. 134. — Il y a lieu de rappeler ici un mémoire que F.-C. de Laharpe 
avait adressé, le 25 fructidor an V — 11 septembre 1797, au Directoire exécutif, 
qui contient trois paragraphes dans lesquels il l'invite à s'emparer du Bas-Valais et 
de la route du Grand Saint-Bernard; sous le titre «Du Bas-Valais», Laharpe écrit 
les lignes suivantes: «Détaché jadis avec violence de la Savoie par les démocrates 
du Haut-Valais, il doit être réuni de nouveau au département du Mont-Blanc tant en 
vertu des droits que la république tient du duc de Savoie qu'à titre de satisfaction 
due au gouvernement français pour la double trahison commise en 1793 par les 
patriciens du Haut-Valais. 

»Les avantages de cette réunion sont évidents. Elle complétera, en premier 
lieu, les limites du département du Mont-Blanc, qui sera désormais borné au nord 
par le lac de Genève et par la rive gauche du Rhône, et mettra entre les mains de 
la France l'une des principales portes de l'Italie, en la rendant maîtresse des défilés 
du Grand Saint-Bernard. 

»Les Bas-Valaisans désirent ardemment cette réunion et se verront avec joie 
soustraits aux procédés tyranniques de leurs maîtres actuels.» (Réflexions sur la 
conduite à tenir à l'égard des patriciens de la Suisse depuis le 18 fructidor an V, publ. par 
P. VAUCHER, dans Anzeiger für Schweizer. Geschiebte, 1892, p. 349; voir LAHARPE, 
Correspondance I, p. 170.) Quant à «la double trahison commise en 1793», il s'agit, 
selon LAHARPE lui-même (Essai sur la constitution du Pays de Vaud, t. I, Paris, 1796, 
p. 47), d'une décision des Deux-Cents qui «fit marcher, en 1793, un corps de 
dragons vaudois dans le Valais pour seconder les Piémontais auxquels la régence 
démocratique du Haut-Valais avait permis le passage du Grand Saint-Bernard pour 
surprendre les Français dans le Faucigny...» (Voir également L. JuNOD, L'affaire 
de la violation de la neutralité du Valais en 1793 et les dragons de l'écuyer Bergier, dans 
Rapport du comité de l'Association du Vieux-Lausanne, 1955, pp. 7-23.) 

28 G. LEFEBVRE, op. cit., p. 118. 
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constituent en assemblée provisoire élue pour la conquête de la 
liberté. L'affaire de Thierrens précipite l'intervention française, «et, 
le 28 janvier, le général Mesnard29 en suivant le Jura et la rive 
droite du lac, le général Rampon30 en traversant le lac d'Evian à 
Ouchy, pénètrent sur le territoire vaudois, avec leurs 15 000 
hommes31». 

Le même jour (28 janvier), la révolution éclate à Saint-Maurice. 
Que s'était-il passé durant ce mois de janvier en Bas-Valais auquel 

le Directoire avait promis sa protection32 ? On va le voir avec l'entrée 
en scène du nouveau résident français. 

29 Philippe-Romain Mesnard (1750-1810), général français de brigade, com
mandant la division Masséna en Suisse, nommé gén. de division, le 7 février 1798. 
(Six, t. n , p. 188.) 

30 Antoine-Guillaume, comte Rampon (1759-1842), général commandant de 
division sous Brune en Suisse. (Six, t. II, pp. 345-346.) 

31 FRÉDÉRIC BARBEY, Félix Desportes et l'annexion de Genève à la France 
1794-1799, Paris, Genève, 1916, pp. 191-192. - Félix Desportes (1763-1849), né à 
Rouen, résident de la République française à Genève de 1794 au 12 septembre 
1795, puis du 25 janvier 1796, au 29 août 1798. {DHBS, t. II, 1924, p. 663.) 

32Gauthier de l'Ain avait écrit, le 4 janvier 1798, au Directoire: «Vous avez 
promis votre protection aux Valaisans qui seraient vexés à raison de leurs efforts 
louables pour se soustraire à l'oligarchie des Suisses.» Cité par F. BARBEY, Desportes, 
p. 338. — Antoine-François Gauthier-des-Orcières (1752-1838), dit Gauthier de 
l'Ain, de Bourg-en-Bresse (dép. de l'Ain), membre de la Convention en 1792, plus 
tard membre du Comité de sûreté générale, au Conseil des Anciens depuis le 4 
brumaire an IV. {Diet, des parlementaires, t. III, p. 139.) 
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Chapitre II 

L'entrée en scène 
du résident Mangourit 

Qui est donc Mangourit, le nouveau résident, et quelle a été sa 
carrière jusqu'à son arrivée en Valais? 

La personnalité de Mangourit 

Michel-Ange-Bernard Mangourit Du Champ-Duguet est né à 
Rennes, le 21 août 1752. Avocat au parlement de Bretagne, il épouse, 
le 27 août 1777, Louise-Anne Bidard de La Morinays, née en 1759 
au Port Saint-Louis de l'île de France. Selon MASSON, il est nommé 
en cette même année 1777 lieutenant criminel au présidial de 
Rennes; dans l'exercice de cet office, il commet des faux, et Mallet 
Du Pan l'accuse même d'avoir tenté un viol et prétend qu'il n'a pu 
éviter la pendaison que par une prompte fuite. En 1787, il publie 
diverses brochures: Le pour et le contre au sujet des grands bailliages, Le 
Tribun du peuple, Les Gracches français, condamnées et brûlées par arrêt 
du parlement de Bretagne. A la fin de 1788, il débarque à Paris, et 
rédige durant le premier semestre de 1789 un journal intitulé: Le 
Héraut de la nation sous les auspices de la patrie. «Cette singulière feuille, 
qui portait pour épigraphe Montjoie Saint-Denis! combattait en faveur 
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de la royauté contre la noblesse, et était, dit-on, subventionnée par 
la cour. Mangourit n'en fut pas moins un des vainqueurs de la 
Bastille. Le 28 juin 1791, il prononce à la barre de l'Assemblée 
nationale, au nom de ses frères d'armes, un discours qui a les honneurs 
de l'impression. Il se fait l'orateur de sa section, celle des Gravilliers, 
et le rédacteur de ses pétitions. Ces services civiques lui valent, le 
2 mars 1792, la place de consul à Charlestown; renvoyé d'Amérique 
avec tous les agents français» à la suite des «folies» du ministre 
plénipotentiaire Genêt, il rentre à Paris, le 23 août 1794, à temps 
pour se voir offrir le poste de commissaire des Relations extérieures ; 
il décline cet honneur. «Je ne me crois point assez de lumières pour 
remplir ce poste important...», écrit-il au Comité de Salut public. 
Arrêté comme terroriste, il combat néanmoins peu après contre les 
sections dans les rangs des patriotes de 1789. Familier de Delacroix 
et de Reubell, Mangourit est ensuite nommé premier secrétaire de 
légation en Espagne (6 frimaire an IV — 27 novembre 1795): «Actif, 
intelligent, zélé, plein d'esprit et de ressources, écrit R. GUYOT, il 
fut pendant quelque temps la cheville ouvrière de l'ambassade. Mais 
il était passablement brouillon, jaloux de ses prérogatives, et 
beaucoup trop peu réservé pour un agent diplomatique. Il se savait 
indispensable ou à peu près, et il en profitait pour écrire au 
Directoire, au ministre et au secrétaire général Paganel, qui était 
son beau-frère1, clabaudant sur l'ambassadeur et allant jusqu'à le 
qualifier de «Père ignare» sans être rappelé à l'ordre.» Bien mieux, 
Reubell voulait même donner à Mangourit le titre de ministre 
plénipotentiaire extraordinaire. Mais Pérignon, l'ambassadeur en 
titre, demanda immédiatement à Paris et fît demander par Godoy 
le rappel de Mangourit qu'il soupçonnait d'avoir provoqué une 
semonce qu'il venait de recevoir. Le Directoire exécutif rappelle 
donc Mangourit le 8 thermidor an IV - 26 juillet 1796 - et le 
nomme à Philadelphie. Rejoignit-il son poste? On l'ignore; son 
rappel intervient le 26 brumaire an VI — 16 novembre 1797, 

1 Pierre Paganel (1745-1826), secrétaire général au ministère des Relations 
extérieures, à Paris, beau-frère de Mangourit. {Diet, des parlementaires, t. IV, 529-530; 
AUG. KUSCINSKI, Dictionnaire des conventionnels, Paris, 1916, pp. 473-474.) 
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c'est-à-dire le jour même où il est nommé chargé d'affaires en Valais. 
Quoi qu'il en soit, Mangourit publie à Paris, en l'an V, un pamphlet 
contre Carnot (La Tyrannie de C..., ou les Carnutes) dont il prétendait 
avoir à se plaindre2. 

D'ailleurs, en automne 1797, quand le Directoire décide de faire 
saisir quelques-uns des émissaires royalistes qui s'agitent en Suisse 
avec la complicité de Berne, Reubell se contente d'envoyer à Bile 
un agent particulier. «Mangourit fut d'abord désigné pour cette 
mission; puis on lui préféra Mengaud3.» 

2 Sur Mangourit, voir LEROUGE, Notice nécrologique sur M. de Mangourit, 
membre résidant, dans Mémoires et dissertations sur les Antiquités nationales et étrangères 
pub/, par la Société royale des antiquaires de France, t. IX, Paris, 1832, pp. CI-CXIV; 
on y trouve une liste [incomplète] des publications de Mangourit; — PROSPER-JEAN 
LEVOT, Biographie bretonne, t. II, 1857, pp. 394-397, art. par F. SAULNIER, qui donne 
une liste «aussi complète que possible, des ouvrages qu'il [Mangourit] a publiés, 
tant anonymes que signés»; — Diet, des parlementaires, t. IV, p. 247, art. Mangourit 
Du Cbamp-Duguet; — L. DECOMBE et F. SAULNIER, Mangourit Du Champ-Daguet 
[sic], dans Bull, et Mém. de la Société archéologique du département d'Ille-et-Vilaine, 
t. XXIV, Rennes, 1895, pp. VII-IX; - F. MASSON, Le Département des Affaires 
étrangères pendant la Révolution 1787-1804, Paris, 1903, pp. 323-325; - Papiers de 
Barthélémy, publ. par ALEXANDRE TAUSSERAT-RADEL, t. II, Paris, 1910, p. XXI, 
note 6; - R. G U Y O T , pp. 148, 234, 240-241; A. MARTIN et G. WALTER, Catalogue 
de l'histoire de la Révolution française, t. III, Paris, 1940, p. 293 (liste des publications 
de Mangourit); G. WALTER, Répertoire de l'histoire de la Révolution française. Travaux 
publ. de 1800 à 1940,1.1 (personnes), Paris, 1941, p. 347; voir aussi A. MONGLOND, 
La France révolutionnaire et impériale (1789-1812), Paris, 1930-1963, 9 vol. + t. X 
(Index général), 2« édit., Genève, 1978, 479 p.; AEP, vol. 47, fol. 236-351. -
Mangourit n'est donc pas un diplomate «tout à fait inconnu aujourd'hui», comme 
l'écrit MONA O Z O U F , L'invention de l'ethnographie française: le questionnaire de l'Académie 
celtique, dans Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 1981, p. 210. — Les AV ont 
acquis, en 1967, un dossier de 25 pièces concernant Mangourit, notamment une 
biographie anonyme de Mangourit intitulée: Un diplomate d'autrefois, M. de Mangourit, 
«établie d'après les archives de M. le baron de Behr, rédigée vers 1840», 26 p. 
(20,5 x 31 cm), en six chapitres suivis d'une bibliographie. Son auteur est-il le 
baron François-Jean-Désiré Behr lui-même, diplomate belge, né à Maestricht en 
1793, en poste à Londres, à Berlin, à Washington, enfin auprès de la Sublime-Porte? 
— L'abbé J.-J. CARRUPT écrit (Doc. V a, p. 44) avec mépris de Mangourit que «le 
Breton, qui selon l'usage de la Bretagne avait été élevé conjointement avec les 
animaux sans même excepter les plus vils, qui n'ont qu'un seul appartement avec 
eux, avait sans doute peu d'idées de la religion...» 

3R. GUYOT, p. 633. 
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Tel est l'homme que le Directoire exécutif de la République 
française nomme donc, le 16 novembre 1797, en qualité de chargé 
d'affaires en Valais, avec un traitement annuel de 18 000 francs4. 

Mais avant de suivre à la trace Mangourit en Valais, il convient 
de signaler que, trois ans plus tard, en 1801, il publie un discours 
sur Le Mont-Joux ou le Mont-Bernard^. 

Il n'est pas sans intérêt non plus, pour avoir une vue d'ensemble 
du personnage, d'évoquer brièvement les dernières étapes de la 
carrière de Mangourit après son départ du Valais. Il suffit à cet effet 
de citer le compte rendu qu'en a donné F. SAULNIER, dans la 
Biographie bretonne, de P. LEVOT: «En août 1798, le Directoire envoya 
Mangourit à Naples, comme secrétaire de légation, qualité que la 
cour des Deux-Siciles ne voulut pas reconnaître, et, enfin, le nomma 
commissaire des Relations extérieures à Ancône. Il fut chargé 
secrètement de soulever l'Albanie, l'Epire et la Morée en faveur de 
l'armée d'Egypte, et on lui adjoignit pour collègues un Grec de 
naissance et un Français précédemment attaché à l'ambassade de 
Constantinople. Des tentatives furent faites auprès de quelques 
Grecs influents. Un jésuite espagnol fut détaché de la Porte 
ottomane; mais, faute d'argent, toutes les négociations échouèrent, 
et le Directoire dut renoncer à ses projets. Mangourit administra la 
ville d'Ancône pendant le siège que les Français y soutinrent contre 
les Russes, les Napolitains, les Turcs et les Autrichiens réunis, et 
fut un des négociateurs du traité du 13 novembre 1799, qui assura 
aux assiégés la liberté avec des conditions honorables. Rentré en 

4 Doc. H/1, p. 9, no 1. 
5 Le Mont-Joux ou le Mont-Bernard. Discours historique lu à la séance publique 

de la Société philotechnique, du 20 messidor an 8 [9 juillet 1800], suivi d'une lettre 
de M. MuRITH, religieux du Mont-Bernard (pp. 1-55). Suivi encore de: Les vingt-sept 

jours ou Récit de ce qui s'est passé à Viterbe, ville du patrimoine de Saint-Pierre, du 7 frimaire 
au 3 nivôse an 7 [du 23 novembre au 24 décembre 1799] (pp. 56-98), Paris, an IX 
(1801), 98 p. Publication anonyme. - L'exemplaire que conserve la Bibliothèque 
cantonale du Valais, dans la bibliothèque de Ch.-Emm. de Rivaz, a appartenu 
auparavant à l'abbé Jean-Maurice Clément (1736-1810), vicaire de Val-d'Ilfiez. 
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France, il fut blessé au cœur dans ses affections les plus intimes par 
la mort de sa femme et de sa fille, qu'il affectionnait tendrement6. 

»Après un voyage en Allemagne, dont il publia la relation7, il 
s'adonna uniquement à l'étude des sciences et au perfectionnement 
des associations maçonniques dont il fut le plus ferme soutien8. 
Avec quelques amis, il fonda la Société philotechnique et l'Académie 
celtique, devenue plus tard la Société royale des Antiquaires de France, 
et apporta à ces sociétés savantes un concours utile et constant. 
Mangourit ne fut jamais un littérateur: la politique, l'archéologie et 
la philologie l'occupèrent toute sa vie et lui procurèrent d'honorables 
amis... Mangourit mourut à Paris, le 17 février 1829. Il céda à une 
aberration que nous ne comprenons pas en exigeant que sa dépouille 
mortelle fût portée au cimetière sans les prières de l'Eglise...9» 

En Valais, où l'on a d'abord appris la nouvelle par les feuilles 
publiques, on se méprend sur la personnalité du futur résident. Par 
exemple, Pierre-Joseph de Riedmatten, bourgmestre de Sion et 
seigneur de Saint-Gingolph10, écrit, le 30 novembre 1797, à 

6 Décédées toutes deux en 1800? On l'ignore. - On ne connaît à Mangourit 
que deux fils: Michel-Ange-François-Bernard, né à Rennes, le 25 juin 1778, et 
Jean-Baptiste-Bernard-Frédéric, né à Rennes, le 18 décembre 1780. (H, cart. 42, 
fasc. 7, n° 3 et n° 4, extr. de baptême.) 

1 Voyage en Hanovre, fait pendant les années 1803 et 1804, contenant la description de 
ce pays..., Paris, an XII (1805), 500 p. 

8 Ici, F. SAULNIER énumère en note les fonctions et les activités de Mangourit 
dans la franc-maçonnerie {op. cit., p. 396, note 1). 

9 F. SAULNIER, dans Biographie bretonne, t. II, pp. 395-396. 
10R-J. de Riedmatten (1744-1812), alors bourgmestre de la ville de Sion. 

M. ZERMATTEN a déjà publié une Note sur le poète... (dans Ann. Vol., 1940, pp. 49-56). 
Il faudrait encore étudier sa carrière militaire et faire connaître l'amateur de 
musique. (Sur ce dernier point, voir Relation de Ch.-Emm. de Rivaz sur le sacre de 
Mgr Joseph-Xavier Preux, évêque de Sion, le 8 novembre 1807, publ. par ANDRÉ DoNNET, 
dans Valksia, t. X, 1955, pp. 195-223, et PIERRE REICHENBACH, Les comptes personnels 
de P.-J. de Riedmatten, anc. bourgmestre de Sion, pour les années 1800-1804, dans Vallesia, 
t. X m , 1958, pp. 239-265.) — On aura, dans la suite de cet exposé, un aperçu sur 
le rôle politique du bourgmestre durant la révolution de 1798. 
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Charles-Emmanuel de Rivaz11: «...Les papiers de France nous 
annoncent le changement de notre résident. Cette nouvelle ne m'est 
pas agréable en ce qu'on craint toujours de perdre au change. Sous 
l'ancien [Helfflinger], nous avons vécu aussi bien que possible avec 
la République française... Je suis fort aise qu'il soit destiné à une 
meilleure place; cela me donne un bon augure pour son successeur 
que l'on dit un homme âgé, qui doit avoir été employé autrefois en 
Espagne, par conséquent flegmatique, ce qui nous convient, car 
Dieu nous préserve d'un Comeyras ou équivalent!...12» 

En réalité, Mangourit est alors âgé de 45 ans; il est d'un an 
l'aîné de Ch.-Emm. de Rivaz, mais de huit ans plus jeune que P.-J. 
de Riedmatten. Quant au tempérament du nouveau chargé d'affaires, 
Talleyrand, ministre des Relations extérieures, lorsqu'il annonce au 
grand bailli Sigristen13 le choix du Directoire, lui écrit, non sans 
ironie peut-être, que «la connaissance parfaite que j'ai de ses talents 
et de son caractère me met dans le cas de ne point douter que vous 
n'ayez bientôt la preuve du zèle avec lequel il saura remplir les 
intentions de son gouvernement14.» 

La preuve de son zèle, Mangourit ne va pas tarder à 
l'administrer. Toutefois, il convient de relever dès maintenant que, 
s'il déploie un empressement singulier à réaliser les vœux du 
Directoire, il ne le fera pas sans discernement, ni en ignorant 

11 Ch.-Emm. de Rivaz (1753-1830) est alors capitaine général de Monthey. On 
trouvera un bon exposé sur l'homme et sur son importante carrière politique dans 
l'introduction à Mes Souvenirs de Paris (1810-1814), publ. par MICHEL SALAMIN, 
Martigny, 1967, 342 p. (Bibliotheca Vallesitma, 5). Voir aussi P. DEVANTHEY, op. cit., 
pp. 376-384. 

12 Doc. III, p. 86, n° 1. 
!3JacobrValentin Sigristen (1733-1808), anc. grand banneret de Conches, grand 

bailli depuis 1790. Sigristen avait épousé en secondes noces, à Saint-Maurice, le 4 
juillet 1781, Marie-Josette Galley, fille de Jacques, plusieurs fois syndic de la ville 
et issu d'une famille patricienne fribourgeoise fixée à Saint-Maurice au XVIIIe 

siècle. (Arm. val., p. 242, art. Sigristen; Saint-Maurice, reg. par.) 
14 Doc. Wl, p. 10, n ° 4 . 
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systématiquement les intérêts du pays où il va exercer, durant près 
de six mois15, une intense activité. 

Les jugements sévères et généralement sommaires qu'ont porté 
sur ce personnage, inquiétant à bien des égards, tous les historiens 
valaisans appellent, nous allons le voir tout à l'heure, sinon de 
sérieuses révisions, en tout cas des nuances qu'on ne saurait négliger. 

Quant aux intentions du Directoire, Mangourit les révélera, 
publiquement, dans le discours qu'il prononcera à Saint-Maurice, le 
3 février16. 

Route de Mangourit, de Paris à Saint-Maurice 

La première dépêche que Mangourit adresse à Talleyrand est 
datée de Genève, le 10 nivôse an VI — 30 décembre 1797. 

Il lui communique les observations qu'il a pu faire en cours de 
route: sur l'activité insuffisante du service de la gendarmerie, sur 
l'état des chemins, la nécessité de les réparer et les moyens à utiliser 
à cet effet; il lui donne «un aperçu à vol d'oiseau de l'opinion 
[publique] sur le rayon parcouru», lui signale que la contrebande à 
la frontière des Rousses est favorisée par l'incurie des tribunaux de 
police; à propos de son arrivée à Genève, il fait remarquer «que le 
gouvernement genevois est faible et chatouilleux sur son indépen
dance qu'on l'assure que le Directoire exécutif veut lui enlever», et 
qu'il y a mésentente entre l'agent civil et l'agent militaire...: le 
premier accuserait le second de trop de précipitation, tandis que [le 
général] Pouget17 reprocherait à Desportes [le résident] trop de 

15 Comme on le verra plus loin, Mangourit, rappelé par arrêté du Directoire 
du 6 prairial an VI - 25 mai 1798 (Doc. I l / I , p. 180, n° 101 (annexe), ne quittera 
le Valais que le 25 juin 1798 (Doc. H/2, p. 244, n° 7 et n° 9); il est nommé par 
arrêté du Directoire du 26 prairial an VI — 14 juin 1798, secrétaire de légation et 
chargé d'affaires à la cour de Naples (AEP, vol. 47, fol. 297). 

16 Voir plus loin, t. I, pp. 118-120. 
17Jean-Pierre Pouget (1761-1825), général commandant la division des Alpes, 

à Carouge, commandant dans le Mont-Blanc et dans l'Ain. (Six, t. II, p. 327.) -
Les Souvenirs de guerre du général baron Pouget, publ. par Mm e DE BoiSDEFFRE, née 
Pouget, Paris, Pion, 1895, ne sont pas ceux de Jean-Pierre Pouget, mais de 
François-René, baron Cailloux, dit Pouget (1767-1851) qui, en 1798, est réformé 
avec traitement. (Six, t. II, pp. 327-328.) 
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lenteur.» Le bruit court que la résidence de Desportes serait 
supprimée. Mangourit a encore négocié avec le général Doppet au 
sujet de son journal intitulé L'Echo des Alpes, et lui a promis sa 
collaboration18. 

Mangourit et les événements du Pays de Vaud 

Il donne également un aperçu de l'état d'esprit politique qui 
règne dans le Pays de Vaud, où il a pris contact avec quelques 
personnalités19. 

Il importe de mettre en évidence, dès maintenant, que Mangou
rit, résident en Valais, va désormais, non seulement suivre de près 
la marche de la révolution dans le Pays de Vaud, mais y intervenir 
à maintes reprises. C'est ainsi que, répondant, le 9 janvier, à une 
lettre que lui ont adressée les patriotes de Vevey, Mangourit leur 
écrit déjà: «Il est nécessaire... que vous m'envoyiez deux de vos 
coopérateurs sur l'énergie et la prudence desquels vous êtes le mieux 
fixés, à l'effet de diriger ensemble votre restauration20. » 

Des magistrats, des comités vaudois tiennent Mangourit au 
courant de leurs affaires et lui demandent parfois conseil, comme 
si sa juridiction s'étendait également sur le Pays de Vaud. Le crédit 
que lui accordent les Vaudois le conduit à attirer l'attention de 

18 François-Amédée Doppet (1753-1799), médecin, gén. français à Carouge. 
(Six, t. I, pp. 366-367; Diet, des parlementaires, t. II, pp. 398-399.) Il a également 
laissé des mémoires: Souvenirs politiques et militaires..., Paris, 1824, 418 p. {Coll. des 
Mémoires relatifs à la Révolution française, édit. BERVILLE ET BARRIÈRE); ces Souvenirs 
comportent quatre livres qui s'arrêtent à janvier 1795 et qui, par conséquent, 
n'apportent aucune indication sur YEcho des Alpes ou Vedette littéraire, politique et 
commerciale des trois grandes républiques (22 septembre 1797 - 18 avril 1798). - Nous 
n'avons retrouvé qu'un exemplaire de ce journal publié à Carouge (canton de 
Genève) par le général Doppet: celui de la Bibliothèque nationale, à Paris; cet 
exemplaire intitulé L'Echo des Alpes ou Vedette littéraire, politique et commerciale de 
plusieurs républiques ( et non des trois grandes républiques, comme le signale 
MoNGLOND, op. cit., t. IV, col. 784), est très incomplet; d'après les numéros 
conservés, il semble avoir paru tous les deux jours sur 4 pages de format in-4°, 
du 1er vendémiaire an VI - 22 septembre 1797 au 29 germinal an VI - 1 8 avril 1798. 

19 Doc. II/ l , pp. 21-25, n° 2. Voir LAHARPE, Correspondance I, p. 317, note 12. 
20 Ibidem, p. 37, n° 11. C'est nous qui soulignons. 
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Talleyrand et à lui faire entendre clairement qu'il serait injuste qu'il 
ne puisse intervenir officiellement et qu'il serait opportun qu'il 
transfère son siège à Lausanne. C'est ainsi que le 23 nivôse an VI 
— 12 janvier 1798 déjà, Mangourit lui écrit que le Pays de Vaud sera 
«très incessamment» constitué comme il en a été convenu avec les 
patriotes de Lausanne et de Vevey qui, de leur côté, lui ont «fait 
sentir la nécessité d'un rapprochement». Il ajoute: «Je ne vous 
entretiendrai pas des choses flatteuses qu'ils m'ont dites ; mais, ayant 
ébauché un bel ouvrage, serait-il donné à un autre le soin de le 
perfectionner? 

»Ne serait-il pas utile que le Valais suivît sa destinée alors que je 
serai à Lausanne? Au surplus, je ne le déguiserai pas, je serais très 
flatté de cette marque de confiance: elle serait à mes yeux la 
récompense la plus généreuse de mon amour constant pour la 
République 21. » 

Un mois plus tard, Mangourit revient à la charge: «J'ai 
l'honneur, c. ministre, de vous observer qu'au cas que vous jugeriez 
à propos de me donner une extension de pouvoirs sur ce Pays [de 
Vaud], il serait indispensable que vous me missiez à même de frayer 
aux dépenses que causerait le séjour du représentant du Directoire 
auprès d'un peuple suisse et avec une assemblée qu'il faut traiter ici 
plus que partout en dînant, pour faire et faire promptement22. » 

Cette dépêche n'est reçue à Paris que le 1er ventôse — 19 février. 
Mais Talleyrand a déjà prévenu les voeux de Mangourit, car dans la 
lettre qu'il lui adresse deux jours plus tôt, le 29 pluviôse —17 février, 
il est partiellement entré dans ses vues en lui disant: «Le succès 
que vous avez déjà obtenu est garant de celui qui vous est réservé. 
Le Directoire désire que vous continuiez à étendre votre active participation 
dans le Pays de Vaud et que vous y favorisiez pareillement le triomphe 
des bons principes23.» 

C'est plus tard seulement, et rarement, que Mangourit fera état 
de cette autorisation officieuse qui empiète sur la juridiction de 

21 Ibidem, p. 44, à la fin de la 8e dépêche, n° 12. C'est nous qui soulignons. 
^Ibidem, p. 87, n° 35. 
23 Ibidem, p. 103, n° 42. — C'est nous qui soulignons. 
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Joseph Mengaud24, alors chargé d'affaires de la République française 
en Suisse. Ainsi, dans une lettre du 13 mai à Henri Polier, préfet 
du canton du Léman, il s'intitulera: «Mangourit, résident de la 
République française dans les cantons de Valais et du Léman25», 
entête que l'on trouvera libellé, le lendemain, dans une autre lettre 
à Polier, en résident «dans les cantons du Léman et du Valais26». 

Nous laissons aux historiens vaudois le soin d'étudier l'activité 
que Mangourit a exercée dans leur pays jusqu'au moment où il quitte 
définitivement la Suisse, à savoir le 25 juin 1798, après un séjour 
de six mois27. Nous nous en tiendrons essentiellement aux 
événements qui sont en relation avec la révolution valaisanne. 

Son arrivée et sa réception à Saint-Maurice 

Mangourit arrive donc à Saint-Maurice le 2 janvier 1798. Son 
prédécesseur, J.-Fr. Helfflinger, qui vient d'être nommé chargé 
d'affaires en Saxe, est allé à sa rencontre jusqu'à une lieue et demie 
de Vevey. 

Le lendemain, 3 janvier, c'est «le jour des harangues et des 
présentations, écrit le nouveau résident dans sa 3 e dépêche. Le 
gouverneur28, puis le grand châtelain29, puis les douze conseillers 
de ville, puis le vin d'honneur que j'ai trouvé fort bon, les dames 

24Joseph-Antoine Mengaud (ca 1750-ca 1818), chargé d'affaires de la 
République française en Suisse, de résidence à Bâle. (DHBS, Suppl., Neuchâtel, 
1934, p. 111, art. Mengaud, par E. DEJUNG.) 

25 Doc. 11/2, p. 154, n° 176. 
26 Ibidem, p. 160, n° 191. 
27Ibidem, pp. 243-244, n<* 6 à 9. 
28 Leopold de Sépibus (1759-1832), dernier gouverneur de Saint-Maurice (Arm. 

val., p. 240, art. de Sépibus). On lira l'éloge que lui décerne Mangourit: Doc. II/ l , 
p. 65. Mais déjà ce jour-là, Mangourit, dans la réponse qu'il fait au discours du 
gouverneur, assure celui-ci «que la République française était bien décidée à 
maintenir la bonne intelligence avec le Valais», ce qui «a déconcerté les intrigues 
bernoises et fribourgeoises. On oppose à celles-ci ces assurances». (Doc. H/1, p. 32, 
dans la 5e dépêche du 18 nivôse an VI — 7 janvier 1798.) 

29Jacques-François de Quartéry (1750-1826), grand châtelain de Saint-Maurice 
depuis 1790. (Arm. val., p. 203, art. de Quartéry. - Voir aussi R DEVANTHEY, op. 
cit., pp. 385-391.) Il avait épousé, en premières noces, à Sion, le 11 décembre 1774, 
Catherine (Anne-) de Montheys, fille de François, vidomne d'Ardon, ancien 
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de la ville, les ci-devant officiers [du régiment] de Courten, baillis, 
châtelains, vidâmes, abbé régulier de Saint-Maurice30, capucins et 
goitres, voilà la lanterne vaudoise31 qui m'a passé sous les yeux. Je 
ne vous parlerai pas des improvisations, cela ne serait ni utile ni 
amusant. Je vais rendre toutes ces visites32.» 

Sa résidence 

Mangourit s'installe à Saint-Maurice, comme l'ont fait tous ses 
prédécesseurs depuis 1763. Cette circonstance ne laisse pas d'inquié
ter les Valaisans. Helfflinger lui-même l'informe en effet que Sion 
désire l'avoir et que Saint-Maurice en a peur. «Le dernier gagnera, 
ajoute Mangourit dans la dépêche qu'il envoie le 5 janvier à 
Talleyrand. Ma translation à Sion accommoderait trop de bonnes 
âmes33.» Il est vrai, écrira-t-il encore le 10, que son «séjour à 
Saint-Maurice, plutôt qu'à Sion, déplaît aux aristocrates de la ville34». 

Il s'établit, selon toute vraisemblance, dans la belle maison de 
Quartéry35, à la Grand-Rue, contiguë à la maison des Macognin de 
la Pierre36. 

gouverneur de Monthey (1761-1763) (AV, fonds de Quartéry, cart. 2, fasc. 8: contrat 
de mariage du 9 décembre 1774; — la notice de mariage dans le registre de paroisse 
de Sion présente des erreurs dans le prénom du marié et dans celui du père de la 
mariée), laquelle est décédée, à Saint-Maurice, le 27 novembre 1796; en secondes 
noces, à Saint-Maurice, le 4 mai 1797, Anne-Pauline, fille du comte Louis de 
Lazary, de Chambéry, émigrée depuis deux ans; Anne-Pauline est décédée à 
Chambéry, âgée de 58 ans, le 25 août 1833. (Saint-Maurice, reg. par. - Voir 
également A. DE FoRAS, Armoriai et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, t. lu , 
Grenoble, 1893, p. 246, et t. V, p. 673.) 

30Joseph-Gaspard Exquis (1747-1808), abbé de Saint-Maurice depuis 1795. 
(Arm. val, p. 90, art. Exquis.) 

31 Lapsus calami pour valaisanne? Ou bien Mangourit entend-il par là dire ce 
qu'il a vu dans sa route à travers le Pays de Vaud? 

32 Doc. D/l , p. 29, n° 7. 
33 Ibidem, p. 29, n° 7. 
34Dans sa 6* dépêche: Doc. Et/1, p. 39, n° 11. 
35 Rien, dans les textes que nous connaissons, ne vient confirmer ou infirmer 

cette hypothèse. 
36 A N D R É D O N N E T et CHARLES ZIMMERMANN, Etienne-Louis Macognin de la 

Pierre (1731-1793), sa famille et ses constructions de Saint-Maurice, dans Vallesia, t. XIV, 
1959, pp. 189-244, notamment pp. 219-232. 
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Tergiversations lors de la remise des lettres de créance 

La première démarche officielle qui incombe à Mangourit, dès 
qu'il a pris ses quartiers à Saint-Maurice, est de remettre ses lettres 
de créance au chef de l'Etat auprès duquel il est appelé à représenter 
la République française. Cette formalité ne va pas s'effectuer sans 
rencontrer de difficulté ni perte de temps. 

Avant même que Talleyrand, ministre des Relations extérieures, 
ait pris la plume pour informer le grand bailli Sigristen du 
changement de résident dont les «papiers publics» ont déjà fait état 
depuis un mois, Helfflinger commence à s'impatienter: «Mon 
successeur, lui écrit-il, m'a prévenu le 2 de ce mois [22 novembre] 
qu'il ne tarderait pas à se rendre à sa destination, et j'attendais avec 
empressement des ordres et des instructions en conséquence. Je 
n'en ai point reçus jusqu'à présent, et votre silence, c. ministre, me 
laisse dans la plus grande incertitude... Une partie de mes effets est 
emballée, une autre est destinée à mon successeur, et je me trouve 
arrêté dans l'arrangement de mes affaires qui exigent une disposition 
particulière après un séjour de près de dix ans en Valais37.» 

C'est le lendemain, soit le 29 frimaire an VI — 19 décembre 
1797, que Talleyrand écrit deux lettres à Sigristen pour lui annoncer 
le choix que le Directoire a fait de Mangourit en qualité de résident 
en Valais, «dont la mission, comme celle de son prédécesseur, aura 
pour principal objet de saisir constamment toutes les occasions où 
il pourra exprimer les vœux sincères du Directoire exécutif pour la 
prospérité de la république du Valais38». 

Dans la seconde lettre, Talleyrand revient encore sur l'objet de 
la mission de Mangourit: «Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien 
ajouter foi entière à tout ce qu'il aura ordre de faire parvenir à votre 
connaissance et, par votre organe, à celle de la république du Valais. 
Vous devez être bien persuadé que tout ce qui lui sera prescrit aura 
pour but de resserrer les liens qui unissent les deux républiques.» 
Talleyrand achève sa missive par la fameuse petite phrase qui suscite 
quelque inquiétude chez les esprits perspicaces du Valais: «La 

37 Lettre du 28 frimaire an VI - 18 décembre 1798 (Doc. 11/1, p. 9, n° 2). 
38 Dans la première lettre, Doc. H/1, p. 10, n° 3. 
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connaissance parfaite que j'ai de ses talents et de son caractère me 
met dans le cas de ne point douter que vous n'ayez bientôt la preuve 
du zèle avec lequel il saura remplir les intentions de son 
gouvernement39. » 

Or, quand Mangourit arrive à Saint-Maurice, les deux principaux 
magistrats du Valais sont absents du pays. En effet, le grand bailli 
Sigristen et le secrétaire d'Etat Roten40 ont passé à Saint-Maurice, 
le 25 décembre, pour se rendre à la Diète générale du Corps 
helvétique, convoquée à Aarau41. 

Toutefois, avant le départ des deux députés, la diète valaisanne 
avait pris soin de désigner, pour recevoir des lettres de créance de 
Mangourit, une commission composée du vice-grand bailli Preux 42 

et d'Emm. Barberini43, magistrat du dizain de Sion. Le vice-grand 
bailli Preux s'est d'abord rendu auprès d'Helfflinger «pour cet effet 
et, écrit celui-ci, pour s'entretenir avec moi sur le cérémonial à 
observer». En l'absence de toute instruction du ministre, le résident 
se borne à répondre qu'il attend Mangourit pour se «concerter avec 
lui sur cet objet44». 

On ignore ce que les deux hommes ont pu arrêter à ce propos. 
Helfflinger, le 5 janvier, projette de remettre ses lettres de récréance 
au grand bailli à son passage à Saint-Maurice et de lui présenter en 
même temps son successeur. Il sollicite une fois encore Talleyrand 
de lui faire parvenir ses ordres «le plus tôt possible»: Ses effets sont 
emballés et il doit laisser à son successeur le logement qu'il occupe45. 

39 Doc. II / l , p. 10, n° 4. - Cette phrase, en effet, n'a pas échappé à l'attention 
de Pierre-Jos. de Riedmatten qui a relevé «ces mots remarquables» (Doc. III, p. 99). 

40 Hildebrand Roten (1741-1812), secrétaire d'Etat depuis mai 1790. (Arm. val., 
p. 218, art. Roten.) 

41 Lettre d'Helfflinger à Talleyrand, du 5 nivôse an VI - 25 décembre 1797 
(Doc. II/ l , p. 10, n° 5). 

42 Pierre-Antoine Preux (1747-1810), anc. gouverneur de Monthey 1792-1793, 
vice-grand bailli depuis décembre 1794. (Voir Relation de Cb.-Emm. de Rivaz sur le 
Sacre de Mgr Jos.-X. Preux..., p. 198, note 14.) 

43 Emmanuel (Joseph-) Barberini (1733-1807), anc. banneret de Sion. (Voir 
A.-Jos. D E RIVAZ, t. III, p. 279, index.) 

44 Doc. n / I , pp. 10-11, n° 5. 
45 Lettre à Talleyrand, du 16 nivôse an VI - 5 janvier 1798 (Doc. II / l , p. 11, 

n° 6). - Le logement n'est nulle part localisé. 
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Le passage de Sigristen à Saint-Maurice est annoncé d'abord 
pour le 8 janvier46. Mais, comme le 12 le grand bailli n'est pas 
encore de retour, Mangourit se propose d'écrire à son remplaçant, 
le vice-grand bailli Preux, qui réside à Sierre, pour lui demander 
s'il veut bien recevoir ses lettres de créance; dans l'affirmative, il 
l'invitera à descendre à Saint-Maurice, «attendu, dit-il, que j'ai la 
gorge tout ulcérée, état qui me défend de voyager d'après l'avis des 
médecins». En réalité, il tient à ne pas s'éloigner du Pays de Vaud 
en pleine effervescence47 et, surtout, il sait qu'en ne se rendant pas 
à Sion, il donne «les plus vives inquiétudes aux gouvernants» du 
Haut-Valais48. C'est bien le sentiment de ces derniers, quoiqu'ils se 
demandent aussi si ce n'est pas plutôt la crainte qui retient Mangourit 
de monter à Sion pour présenter ses lettres49. 

Le grand bailli et le secrétaire d'Etat se font attendre: leur retour 
est maintenant annoncé pour le 1650; le 19, Mangourit signale que 
le grand bailli n'est point encore arrivé; «on l'attend à chaque 
heure51». 

Si le résident n'esquisse donc pas un geste pour remettre ses 
lettres, les dirigeants du Haut-Valais ne manifestent guère plus 
d'empressement à les recevoir. La commission désignée à cet effet 
par la Diète ne s'est pas encore mise en route: P.-A. Preux, le 
vice-bailli, reçoit le matin du 22 janvier une dépêche de Sigristen 
et de Roten «par laquelle ils assurent positivement leur départ 
d'Aarau au 25 et leur arrivée à Saint-Maurice le 29 courant»; en 
conséquence, Preux conclut qu'il y aurait «un intervalle de très peu 
de jours» entre le départ d'Aarau et l'arrivée de la commission à 
Saint-Maurice; il estime «plus convenable que le chef de la 
république les reçût lui-même en personne». Telle est du moins la 
version officielle que donne de ce retard insolite Pierre-Joseph de 

46 Dans sa 3 e dépêche, du 16 nivôse an VI - 5 janvier 1798, Mangourit écrit 
que le passage de Sigristen à Saint-Maurice «doit s'effectuer sous trois jours» (Doc. 
IL/1, p. 29, n° 7). 

47R-S. de sa 8= dépêche (Doc. H/l , p. 44, n° 13). 
48 Dans la 23= dépêche à Talleyrand (Doc. II / l , p. 78, n° 31). 
49 Doc. III, p. 99, n° 9. 
50 Doc. II/ l , p. 46, 10e dépêche du 15 janvier, n° 15. 
^Ibidem, p. 48, 11e dépêche du 19 janvier, n» 16. 
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Chastonay52, vice-chancelier, dans une lettre adressée à Mangourit 
le 22 janvier, en complément de celle qu'il lui a envoyée la veille 
(que nous ne connaissons pas); dans cette lettre il lui a sans doute 
fait part que le vice-bailli Preux est immobilisé par la goutte, comme 
il l'est encore en ce 22 janvier où, de surcroît, il est «privé de la 
faculté d'écrire53». 

Le vice-bailli Preux avait pourtant, quelques jours auparavant, 
donné à Barberini un autre compagnon précisément en la personne 
du vice-chancelier P.-J. de Chastonay, pour remplir cette mission. 
Il est avéré cependant, d'après une lettre non datée de Pierre-Joseph 
de Riedmatten, que Chastonay et Barberini s'étaient en réalité mis 
en route, mais que, «sur des rapports fortuits ou prémédités», ils 
avaient été épouvantés et avaient rebroussé chemin depuis Martigny, 
à trois lieues de Saint-Maurice54. 

Quoi qu'il en soit, son attention retenue par les affaires du Pays 
de Vaud55, Mangourit entre facilement dans les explications que lui 
communique, au nom du vice-bailli, le vice-chancelier de Chastonay. 
Il lui répond, le 23 janvier, que si Sigristen n'est pas arrivé à 
Saint-Maurice le 29, lui-même se mettra en route, en compagnie 
d'Helfflinger, pour s'acquitter, «lui de la remise de ses lettres de 
récréance, et moi de la remise des miennes de créance... Ainsi, que 
ce soit ce magistrat [le grand bailli] qui me reconnaisse ou tout 
autre, pourvu que la reconnaissance de mon caractère soit légale, 
écrit-il, peu importe au Directoire exécutif, mais ce qui le touche 
certainement, c'est la prompte activité de ses rapports entre lui et 
la république du Valais.» Et il conclut, avec des vœux pour le 
rétablissement du vice-bailli: «Dans le cas de notre départ pour 

52 Pierre-Joseph de Chastonay (1754-1801), anc. grand châtelain de Sierre, 
vice-chancelier de l'Etat du Valais. (Voir M. SALAMIN, P.-J. de Chastonay et 
l'insurrection de 1799, dans Ann. val., 1955, pp. 241-270; les dates de naissance et 
de décès de P.-J. de Chastonay sont données d'après les généalogies Du Grosriez, 
aux AV, fonds Du Grosriez, fasc. 10.) 

53 Doc. n / 1 , pp. 11-12, n° 7. 
54 Doc. III, p. 99, n° 9. - Dans une autre lettre adressée à Ch.-Emm. de Rivaz, 

du 29 janvier, P.-J. de Riedmatten qualifie de «bêtise bien coupable» la conduite 
de «nos députés Barberini et Chastonay» (Doc. III, p. 90, n° 5). 

55 Voir la 13e dépêche de Mangourit et son annexe (Doc. II / l , pp. 52-57, n° 19). 
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Sierre, voulez-vous, Monsieur, me rendre le service de prévenir M. 
le vice-bailli qu'aussitôt qu'il aura reconnu mon caractère, je 
repartirai sur-le-champ pour Saint-Maurice, afin de donner à ma 
santé les soins qu'elle exige56.» 

Toutefois, Sigristen et Roten ne regagneront pas le Valais, 
comme prévu, par Saint-Maurice; dans une Lettre du 20 janvier, ils 
ont exprimé leur crainte de trouver leur route ordinaire coupée57. 
Ils ne parviendront à Sion que le 31 janvier, après avoir franchi le 
Sanetsch, semble-t-il58. 

Helfflinger et Mangourit, qui ont dû être informés de ce 
changement d'itinéraire, écrivent de nouveau au vice-bailli pour 
demander, une fois de plus, l'envoi de deux députés. P.-A. Preux 
répond immédiatement qu'ils seront rendus à Saint-Maurice, le 10 
pluviôse — 29 janvier, vers midi, ou au plus tard dans la soirée; à 
cet effet, le 27 janvier, il renouvelle «imperative et en vertu de toute 
l'autorité baillivale» l'ordre de mission donné à Barberini et à de 
Chastonay, afin, écrit-il à P.-J. de Riedmatten, bourgmestre de Sion, 
qu'ils ne se dérobent plus aussi inconsidérément à leur devoir59.» 

Mangourit attend donc les deux députés de la Diète pour le 29 
janvier, mais, estime-t-il, «il est à croire qu'ils n'arriveront pas, 
instruits qu'ils seront de ce qui se passe ici60». Il en a bien été ainsi: 
Pour la seconde fois, Barberini et de Chastonay rebroussent chemin 
depuis Martigny, Barberini se contentant d'écrire à Mangourit, pour 
le prier de remettre les lettres de créance et de récréance à Leopold 
de Sépibus, gouverneur de Saint-Maurice, qui quitte son poste. Mais 
de Sépibus est déjà parti de grand matin61. En conséquence, 

56 Doc. II / l , p. 12, n° 8. 
57 Doc. III, p. 65, B, n° 1. 
58 A.-J. DE RiVAZ écrit: «Le 31 janvier, nos députés à la Diète d'Aarau arrivent 

au pays par les montagnes du Gessenay.» (t. I, p. 29.) 
59 Doc. III, p. 66, n° 2. 
60 Doc. H/1, p. 65, n° 24 (17e dépêche, du 28 janvier). - «Ce qui se passe ici», 

c'est, comme on va le voir, la proclamation, le 28 janvier, à Saint-Maurice, de 
l'indépendance du Bas-Balais. 

61 A.-J. DE RrVAZ dit (t. I, p. 29) que, ce jour-là, «le gouverneur de Sépibus 
tenait ses assises à Leytron». 
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Mangourit les confie à l'un de ses agents, François Mathys62, avec 
une lettre adressée à Sigristen, grand bailli, ou, en son absence, au 
vice-bailli Preux, avec aussi trois notes relatives à d'autres objets63. 

Il saisit l'occasion de dire à Sigristen: «J'ai été bien touché de 
la cause qui les a fait rétrograder [Barberini et Chastonay]; je ne 
m'immisce point dans cette affaire; mais j'ai bien la liberté de croire 
que, s'ils étaient descendus à Saint-Maurice, ils y eussent été 
environnés du respect qui leur est dû, et que, plus près de leurs 
frères, l'arrangement de famille eût été plus prompt64...» 

Le 1er février, Sigristen accuse réception des deux lettres de 
Talleyrand, du 19 décembre 1797, que Mathys lui a remises en même 
temps, annonçant le rappel d'Helfflinger et la nomination de 
Mangourit en Valais, ajoutant, à propos de cette dernière: «Je ne 
différerai pas de la mettre sous les yeux de mon souverain ici 
assemblé en Diétine65, en vous assurant d'avance de la satisfaction 
que lui procure le choix que le Directoire exécutif a fait de vous, 

62Qui était ce personnage? L'abbé J.-J. CARRUPT le dépeint ainsi: «Mathys, 
français de nation, vint en Valais comme espion, et pour d'autant mieux réussir, 
il se qualifia d'émigré et d'une famille distinguée, et marqua une piété très 
exemplaire si bien qu'il a induit en erreur tout Saint-Maurice qui le voyait très 
souvent participer à la table sainte. Son but était de se marier avec une damoiselle 
de condition, très bonne, riche et d'une excellente réputation, et d'une solide piété. 
Il réussit, mais à peine furent-ils liés que l'épouse s'en aperçut de l'hypocrisie de 
son mari; elle en mourut de chagrin. Cet aventurier se retira de Saint-Maurice 
pour revenir faire les excès qu'il a faits ; il rendit des très bons services à Mangourit 
en ce qu'il avait une parfaite connaissance du pays; il sut fort bien gruger les 
goussets.» (Doc. Va, p. 9.) — Jean-Baptiste-Louis Mathys, dit aussi François, 
originaire d'une paroisse de Saint-Georges, dans la Creuse ou la Haute-Vienne, 
avait en effet épousé à Saint-Maurice, le 19 avril 1791, Marie-Josèphe Odet (bapt. 
le 16 mars 1747, fille de Nicolas et de Marie-Elisabeth Camanis), ayant, entre autres 
témoins, Joseph-Louis Pittier; sa femme est décédée une année plus tard et a été 
ensevelie le 7 août 1792. (Saint-Maurice, reg. par.) 

63 Lettre de Mangourit «au grand bailli de la république du Valais, ou, en son 
absence, au vice-bailli et autres ayants droit», du 10 pluviôse — 29 janvier (Doc. 
D/l , pp. 13-15, n° 10 et annexes). 

64 Ibidem, p. 13, n° 10. 
65 On trouvera en Annexe XIII, t. II, pp. 338-341, un essai d'explication des 

termes Diète, Diétine, Petit Conceit (on rencontrera cet organisme plus loin, t. I, 
pp. 145 et 146, et p. 196) et Conseil secret. 
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c. résident chargé d'affaires, en vous confiant les intérêts de la 
République française auprès de celle du Valais66...» 

Dans une 3e lettre, Sigristen assure Mangourit qu'il est «charmé 
d'apprendre, écrit-il, que vous avez voulu préférer votre destination 
dans le Valais à toute autre, d'autant plus que je suis persuadé 
d'avance que vous pourrez rendre des services signalés à ma patrie, 
par votre intercession auprès du Directoire de la République 
française. 

»J'espère que vous trouverez dans notre estime et notre affection 
un dédommagement à ce qui vous manquera aux autres agréments 
de la vie dans un pays sauvage et chez un peuple simple...67» 

C'est le 12 février enfin que le vice-bailli Preux, au nom de 
Sigristen, accuse réception à Talleyrand de ses deux lettres du 19 
décembre 1797, justifiant ce retard par l'absence du grand bailli, qui 
n'est rentré à Sion, revenant de la Diète d'Aarau, que le 31 janvier 
179868. 

Le départ d'Helfflinger différé de jour en jour 

A la fin du mois de janvier Helfflinger est encore à Saint-
Maurice: «Je me serais déjà rendu à ma nouvelle destination, écrit-il 
à Talleyrand, le 7 pluviôse an VI — 26 janvier 1798, si ma présence 
n'avait pas été jugée nécessaire pour la réception officielle de mon 
successeur. Nous espérons qu'elle aura lieu très incessamment et 
que je pourrai me mettre en route dans quatre ou cinq jours au plus 
tard69.» 

En outre, l'ex-résident attend encore, pour se rendre à son 
nouveau poste, les ordres que son ministre lui a effectivement 
adressés à mi-janvier, comme on peut le vérifier par une lettre de 

66 2= lettre du 1« février (Doc. H/1, pp. 15-16, n° 12). 
67 Doc. D/1, p. 16, n° 13. 
^Ibidem, pp. 17-18, n° 14. 
69 Ibidem, p. 12, n° 9. 
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Talleyrand à Mangourit, du 30 nivôse an VI - 19 janvier 1798: «Je 
viens d'écrire au c. Helfflinger pour l'inviter à presser son départ 
pour Dresde... où sa présence devient chaque jour plus nécessaire70. » 

De son côté, Mangourit s'impatiente. Le 18 nivôse an VI -
7 janvier 1798 déjà, il a demandé à Talleyrand de mettre en mesure 
Helfflinger «de se porter vers sa destination», il y va du succès des 
affaires de la République française en Allemagne: «Il serait à désirer 
que, pendant le congrès de Rastatt [1797-1799], le c. Helfflinger, 
qui n'est pas novice à l'égard des hommes et des affaires 
germaniques, fût à même de les observer et de vous en rendre 
compte71.» 

Si, trois jours plus tard, Mangourit affirme à Talleyrand que 
«cela va à merveille», il n'en est pas moins agacé de cette présence 
qui se prolonge anormalement et qui l'embarrasse dans ses 
opérations: «Mon prédécesseur est toujours ici, sans ordre de départ, 
sans instructions et sans argent. Cela me gêne de toutes manières. » 
Il ajoute: «Il m'arrive des exprès: la décence exige que je 
communique avec lui pour ce qui concerne le Pays de Vaud», mais 
«son caractère faible et bon n'est pas ce qu'il faut pour élever notre 
nouvel édifice... Son extrême minutie, ses tâtonnements, ses 
inquiétudes se ressentent d'avoir passé onze ans dans cette anse 
foraine, à l'abri du grand ouragan»; Mangourit n'ose pas s'ouvrir à 
lui sur les desseins du Directoire à l'égard du Valais72. 

Le 23 nivôse - 12 janvier, il a encore écrit à Talleyrand: «Je ne 
sais pourquoi, j'ai toujours été réservé sur ce point avec mon 
prédécesseur, mais je ne sais quelle idée, quoique je le reconnaisse 
pour un ami loyal de notre gouvernement, se joint à la crainte que 
le mariage de sa fille à un châtelain du pays et le séjour de onze ans 

70 Ibidem, p. 52, n° 18. 
71 Dans la 5* dépêche de Mangourit (Doc. HA, p. 31, n° 10). 
72 Dans la 1' dépêche, du 21 nivôse - 10 janvier (Doc. II / l , p. 39, n° 12). -

Souligné par Mangourit. 
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qu'il y a fait ne lui suggèrent des sentiments qui, sans former 
opposition volontaire à nos projets, pourraient en retarder l'exécu
tion 73. » 

On ignore à quelle date précise Helfflinger a quitté le Valais. Ce 
doit être, selon toute vraisemblance, au début de février 1798: en 
tout cas, le 21 pluviôse an VI — 9 février 1798, c'est de Bâle, en 
route pour se rendre en Saxe, que l'ancien résident adresse une 
dernière lettre à Mangourit74. 

73 Doc. n / 1 , p. 43, n» 13. - Marie-Aglaé Helfflinger (1779-1829), fille du 
résident, avait en effet épousé à Saint-Maurice, le 17 mars 1796, Louis 
(Pierre-Nicolas-) Preux (1767-1852), lieutenant gouvernai, conseiller de la bour
geoisie, et châtelain de Vérossaz pour l'Abbaye d'Agaune. (Saint-Maurice, reg. par. 
- Voir aussi A. DoNNET, Sur la jeunesse d'Alexis Joris, chef militaire de la Jeune Suisse, 
dans Ann. val., 1970, p. 35, note 2.) 

74Doc. Et/1, p. 95, n° 37, annexe II. 
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Chapitre III 

L'activité de Mangourit en Valais 
durant les trois premières semaines 

(5 - 26 janvier 1798) 

La situation en Valais en janvier 17 9 S 

Mangourit n'était pas arrivé en Valais ignorant tout du pays où 
il était appelé à représenter la République française; au contraire, 
il avait utilisé le temps qui s'était écoulé entre sa nomination et son 
départ pour se mettre «au fait, écrit-il, dans les cantons [sic] du 
Valais, de la théorie de nos griefs, de plus ou moins d'importance 
des oligarques, des soupirs et des vœux de leurs opprimés1». 

1 Doc. u / 1 , p. 75, dans la 23 e dépêche à Talleyrand, du 16 pluviôse an VI -
4 février 1798, n° 31. — Il faut signaler ici que Talleyrand adresse encore trois 
lettres à Mangourit, dont ce dernier accuse réception et dont nous ne connaissons 
pas le contenu: la 1", du 12 nivôse an VI - 1er janvier 1798 (Doc. EU, p. 25, 
n° 3); la 2e, du 14 nivôse — 3 janvier (Ibidem, p. 25, n° 4); la 3e , du 17 nivôse -
6 janvier (Ibidem, p. 31, n° 9). — Abram-David Bergier-Lemaire (1756-1813), membre 
du Soixante de Lausanne, écrit, déjà le 8 janvier, à Laharpe: «Mangourit est toujours 
au courant de tout.» (LAHARPE, Correspondance I, p. 325.) Le 19 janvier, c'est 
Laharpe lui-même qui fait l'éloge de Mangourit: Il «vaut bien mieux» que 
Desportes. (Ibidem, p. 342.) 
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Moins de dix jours après avoir mis pied à terre à Saint-Maurice, 
il est déjà en mesure de brosser, à l'intention de Talleyrand, un 
tableau sommaire du Valais et de lui dépeindre l'état des esprits: 

«Ce pays est composé de hobereaux dont le maximum de la 
richesse est de trois mille livres de rente, et le minimum, six cents. 
Je ne saurais apprécier le poids de la tyrannie que par les distinctions 
qui séparent une classe de l'autre. Un gouverneur, des officiers de 
gouverneur, un grand châtelain, une foule de petits, des bannerets, 
des vidâmes, voilà ce qui, outre une Abbaye riche pour le Valais, 
et des capucins, pèse sur l'ignorance du peuple chargé de dîmes, de 
cens, etc. Tous ces aristocrates ne voient donc pas la révolution 
lémanique d'un œil satisfait. Deux hommes pourraient nous y servir, 
et il m'en vient d'autres en tête. Mais il faut que le Vaudois ait pris 
couleur. Mon imperturbable silence les étonne ; mon séjour à 
Saint-Maurice plutôt qu'à Sion leur déplaît. Au reste, le peuple est 
français: 1° parce qu'en général la race des montagnes est croisée 
avec les déserteurs de cette nation de tous les temps ; 2° parce qu'ils 
ont entendu parler de la révolution d'Italie faite par les Français en 
conservant les prêtres auxquels ils tiennent beaucoup2.» 

Une visite que lui fait, le soir du 11 janvier, le grand châtelain 
Jacques de Quartéry, sous prétexte de fixer le jour d'un dîner que 
veut lui offrir la ville de Saint-Maurice, donne à Mangourit l'occasion 
d'esquisser le portrait narquois d'un de ces aristocrates: 

«Vous voulez savoir, écrit-il à Talleyrand, ce qu'est ce M. de 
Quartéry, parent de toute la ville, qui a épousé une jeune émigrée 
savoisienne3, qui porte une croix de Sardaigne suspendue à une 
verdure4? Personne plus que lui n'a protégé les émigrés et les prêtres 
français, ni [ne] nous a été plus préjudiciable, n'a plus empoisonné 
son influence contre nous, alors que l'Europe opprimante doutait 
de nos succès et croyait s'en emparer. Mais depuis la paix il se 
physionomise en patriote, en ami de la République; par des rapports 
utiles, il semble vouloir regagner de notre côté et peut-être en même 

2 Doc. II/l, p. 38, dans la 6e dépêche à Talleyrand, du 21 nivôse an VI — 10 
janvier 1798, n° 11. — C'est nous qui soulignons. 

3 Voir plus haut, t. I, p. 36, note 29. 
4 Suspendue à un ruban vert. 
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temps qu'il semble nous servir chercherait-il à profiter, s'il le pouvait, 
de quelques mots pour en régaler nos ennemis; honnêtetés courbées 
à l'italienne, envoi de gibier, protestations sur protestations, voilà 
ce dont il se sert vers moi qui révérende et riposte comme un autre. 
Le fin mot du grand châtelain Quartéry est la crainte du passage 
du vent de Vaud dans les gorges du Bas-Vâlais. Comme il y est assez fort 
propriétaire et qu'il est abhorré du peuple de la ville et de la 
campagne, ses assiduités et sa conversation sont faciles à expliquer. » 
Enfin, quand Quartéry parle des troubles du Pays de Vaud, il ne 
cesse de répéter: «Pourvu que cela ne nous arrive pas!5» 

Des émigrés 

Il y a en ce moment un grand remue-ménage dans le Bas-Valais: 
«Militaires, déserteurs, soldats français en congé, Français sans 
passeport ou sans passeport valide, vagabonds», mais surtout prêtres 
et religieux émigrés. Mangourit en instruit le général Pouget à 
Carouge. De plus, il stimule le zèle des commissaires du Directoire 
dans les départements du Jura et du Mont-Blanc, du chef de la 
gendarmerie; il demande le remplacement des commissaires de 
Thonon, d'Evian, de la frontière6. 

En octobre et novembre 1797, le résident Helfflinger, d'ordre 
de Talleyrand, avait déjà entretenu à ce sujet toute une correspon
dance avec le grand bailli Sigristen, relative notamment aux émigrés, 
aux prêtres réfractaires et aux fugitifs, après la «révolution» du 
18 fructidor an V - 4 septembre 17977, c'est-à-dire après le coup 
d'Etat par lequel le parti de la guerre se débarrasse des directeurs 
Barthélémy et Carnot8. 

5 Doc. n / ï , pp. 42-43, n° 13, dans la 8e dépêche à Talleyrand. - Souligné par 
Mangourit. 

^Ibidem, pp. 34-35, n° 11, dans la 6e dépêche à Talleyrand, du 21 nivôse an VI 
- 10 janvier. 

7AE, fol. 101, 112-113, 121, etc., orig. et minutes. 
8François Barthélémy (1747-1830), ambassadeur de 1792 à 1797, de résidence 

à Bâle depuis le 12 janvier 1795, puis membre du Directoire; arrêté lors du coup 
d'Etat du 18 fructidor - 4 septembre 1797, déporté et enfin évadé. (DHBS, t. II, 
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Le 16 nivôse an VI — 5 janvier 1798, Helfflinger écrit encore à 
Talleyrand: «Je présume que le gouvernement valaisan a notifié au 
c. Bacher la résolution qu'il a prise [à la Diète de décembre 1797] 
relativement à l'expulsion des émigrés et des prêtres réfractaires 
réfugiés sur son territoire.» L'ex-résident n'en a pas reçu la 
communication officielle, «à cause de l'absence du grand bailli9». 

Mais la veille déjà, dans sa 2e dépêche à Talleyrand, Mangourit 
l'a informé de toutes les mesures que lui-même a prises à cet effet, 
et surtout pour activer sa correspondance avec les agents diplomati
ques français en Suisse, à Genève, dans la Cisalpine et à Gênes; il 
a demandé notamment au général Pouget «de placer, écrit-il, entre 
lui et moi sur notre territoire depuis Genève au plus près de 
Saint-Maurice, des piquets avec des sous-officiers intelligents10». 

Le 5 janvier, il fait part au ministre des Relations extérieures 
que la Diète d'Aarau a ordonné au Valais de lever son contingent, 
sans succès: «...Point d'argent en Valais, mais peu de bonne volonté 
pour s'armer contre nous11.» 

Puis Mangourit mentionne quelques cas précis d'émigrés et de 
leur sort en Valais. C'est ainsi que ce même 5 janvier, il signale que 
«Carnot a été quinze jours à Genève; quinze jours de suite il a dîné 
à table d'hôte à Lausanne; il portait une perruque pour cacher son 
front chauve. On le dit en Valais. J'ai donné ce matin au chef de la 
police du Valais (le grand châtelain) son signalement et j'ai promis 
six cents francs à ses arrestateurs. Le signalement va être envoyé à 
tous les dizains...12» 

Deux jours plus tard, il annonce que le comte de Damas, 
chevalier de Malte, émigré qui réside tantôt à Saint-Maurice, tantôt 
à Monthey, tantôt à Troistorrents, «argue de sa qualité d'étranger 

1924, pp. 4-5, art. Barthélémy, par E D . CHAPUISAT.) - Lazare Carnot (1753-1823), 
général, membre du Directoire depuis le 5 novembre 1795, condamné à la 
déportation lors du coup d'Etat du 18 fructidor. (R. GuYOT, pp. 43-44; Six, t. I, 
pp. 191-192.) — Nous allons le retrouver sous peu à Genève. 

9 Doc. H/l , p. 11, n» 6. 
^Ibidem, pp. 26-27, n° 6. 
11 Ibidem, p. 30, n° 8: 4 e dépêche à Talleyrand. 
12 Ibidem, pp. 30-31, n° 8. 
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pour n'être pas considéré comme émigré et en conséquence obligé 
de sortir du Valais. ...Il prétend que l'arrêté de la Diète ne le frappe 
pas et qu'il doit lui être permis de rester pour prendre les eaux de 
Loèche dont il a besoin...13» Mangourit demande avec insistance 
aux autorités du Bas-Valais son expulsion14 qui ne sera d'ailleurs 
mise à exécution que vers le 13 mars 179815. 

Leurs embarras 

Evidemment, écrit Mangourit à Talleyrand, le 23 nivôse an VI 
— 12 janvier 1798, «les déportés en vertu de la loi du 19 fructidor 
dernier — 5 septembre 1797, ayant fait constater leur présence en 
Valais par mon prédécesseur [Helfflinger], sont très inquiets du 
statut de la Diète valaisanne qui ordonne généralement aux émigrés 
et prêtres déportés de vider le territoire d'ici au 15 février prochain; 
plusieurs de ceux-là sont venus m'observer combien ils trouvaient 
injuste, étant en instance de radiations définitives, d'être menacés 
comme les autres de l'exécution du statut valaisan. Comment 
feraient-ils parvenir leurs réclamations? Où la nouvelle de leur 
radiation leur parviendrait-elle? Dans quel lieu iraient-ils demander 
un asile sûr?» 

Tous les émigrés sont dans un grand embarras. «Le Piémont et 
la Cisalpine, poursuit Mangourit, ferment l'entrée de leurs Etats aux 
déportés français de toutes sortes, de manière qu'il n'existe pour 
eux aucune espèce de sortie, soit de la Suisse, soit du Valais d'où 
ils sont expulsés... Je viens d'écrire particulièrement sur cet objet au 
ministre de la Police générale; il aura par ce moyen l'avantage d'être 

^Ibidem, pp. 31-32, n° 8, dans la 5e dépêche. - Il s'agit de Casimir-Abraham-
Claude-Marie (1759-1837), comte de Damas, chevalier de Malte (identification 
obligeamment communiquée par une de ses descendantes, Madame ANNE-MARIE 
DE RlCARD, à Agen, dans sa lettre du 8 juin 1977), dont une fille, Marie-Marguerite, 
est décédée à Saint-Maurice, le 15 janvier 1798, âgée de neuf ans environ. 
(Saint-Maurice, reg. par.) 

14 Voir Doc. I, pp. 132-133, n° 63, la note de Mangourit au Comité général 
de Saint-Maurice du 8 mars et la réponse de ce dernier, le 9 mars, annexes I et II. 

15 Doc. H/1, p. 132, n° 61, dans la 49= dépêche à Talleyrand. 
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prévenu, et le ministre des Relations sera plus tôt à même de 
m'envoyer une décision que j'ai intérêt d'avoir pour régler ma 
conduite16.» 

Le 15 janvier, annonçant le prochain départ de l'évêque du Puy, 
Mgr Galard de Terraube, «depuis cinq ans à l'Abbaye de Saint-
Maurice», Mangourit sollicite de Talleyrand l'autorisation de déroger 
au décret du Valais: «On demande permission de ne faire partir 
qu'en germinal prochain [c'est-à-dire en mars-avril] cinq prêtres 
octogénaires17.» 

Un agent du résident l'informe «qu'un mouvement se préparait 
à Saint-Maurice contre les émigrés et prêtres déportés dont le 
Bas-Valais est las». Il rassure son agent: «1° parce que, dit-il, je n'en 
crois rien; 2° parce que je crois le Bas-Valais trop fanatisé pour se 
soulever contre ses Messieurs.» Mangourit mentionne, en post-
scriptum à cette dépêche du 30 nivôse an VI - 19 janvier 1798, 
qu'«une avalanche du mont Grand Saint-Bernard a englouti douze 
hommes dont cinq étaient des prêtres déportés français18». 

Modération relative de Mangourit à l'égard des émigrés 

Toutefois il ne faudrait pas croire que Mangourit est impitoyable 
à l'égard des émigrés; l'abbé J.-J. CARRUPT, alors curé d'Ardon, a 

^Ibidem, p. 40, n° 8, dans la 8e dépêche de Mangourit. — Signalons ici que 
nous n'avons pas retrouvé la 9e dépêche de Mangourit, également du 23 nivôse 
an VI — 12 janvier, qui est mentionnée comme «bulletin n° 7» dans l'accusé de 
réception de Talleyrand, du 8 pluviôse an VI — 27 janvier (Doc. H/1, p. 62, n° 23). 
- Le ministre de la Police est alors Pierre-Jean-Marie Sotin de la Coindière 
(1764-1810), de Nantes. Il le sera jusqu'au 13 février 1798. {Diet, des parlementaires, 
t. 5, p. 332.) 

17 Doc. I I / l , p. 46, n° 15, dans la 10e dépêche. — Marie-Joseph Galard de 
Terraube (f en 1804, à Ratisbonne), évêque du Puy 1774-1801. 

18 Doc. II / l , p. 48, n° 16. - Voir aussi ALEXIS ABBET, Les prêtres français émigrés 
à Saint-Maurice en Valais pendant la grande Révolution, Fribourg, 1896, 20 p. — A. 
Abbet donne une liste, établie en octobre 1792, de 137 ecclésiastiques provenant 
de 18 diocèses différents, qui furent accueillis dans les familles et à l'Abbaye de 
Saint-Maurice, et, avec eux, «beaucoup de laïques cherchant la paix que leur refusait 
leur patrie.» — Le fonds de Rivaz, aux AV, conserve un nombre considérable de 
lettres d'ecclésiastiques émigrés. 
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laissé, en faveur du résident, un témoignage qu'on ne saurait 
négliger: «Les proclamations réitérées de tous côtés de Mangourit 
ne tardèrent pas à se faire entendre à tous les déportés et émigrés 
de vider le pays. Cependant, on leur accorda quarante jours pour 
plier bagage. A raison que c'était au cœur de l'hiver, qu'il s'agissait 
de franchir les montagnes chargées de neige et de glace, plusieurs 
s'adressèrent à des amis, mais tout fut inutile, excepté ceux qui 
s'adressèrent à Mangourit pour obtenir un prolong de leur voyage; celui-ci 
prit toutes les précautions pour être ni vu ni entendu, et accordait 
à plusieurs qui le lui demandèrent secrètement; il dit à un: 
"Gardez-vous bien de déclarer que je vous fais cette grâce, de crainte 
que je passe pour un brave homme"19.» 

Trappistes et trappistines de Sembrancher 

On observe, certes, dans le Bas-Valais, en ce début de janvier, 
un grand va-et-vient d'émigrés. Mais le cas le plus pitoyable est sans 
doute celui des trappistes et trappistines de Sembrancher dont 
Mangourit, dans sa 12e dépêche à Talleyrand, du 2 pluviôse an VI 
— 21 janvier 1798, annonce le départ20. 

Il s'agit de religieux et religieuses de l'Ordre cistercien, conduits, 
depuis la Valsainte, par Dom Augustin de Lestrange21, qui avait 
acquis, en 1796, en aval de Sembrancher, la ferme de l'Ile-Bernard 
et y avait établi deux monastères de la «Sainte-Volonté-de-Dieu», 
l'un de moines, l'autre de moniales. Ce dernier abritait, dès l'automne 
1797, sous le nom de sœur Marie-Josèphe, la princesse Louise de 
Condé22. 

19 Doc. V a, p. 14. — C'est nous qui soulignons. 
20 Doc. EU, p. 52, n° 19. 
21 Dom Augustin de Lestrange (1754-1827), supérieur des trappistes de 

Sembrancher. {DHBS, t. IV, Neuchâtel, 1928, p. 505; T. DE RAEMY, L'émigration 
française dans le canton de Fribourg (1789-1798), Fribourg, 1935, pp. 295, note 4, et 
suiv. (Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg, t. XIV.) 

22 Voir ACHILLE CHAPPAZ, Les trappistes en Valais, dans la Revue de la Suisse 
catholique, Fribourg, 1893, pp. 1-9, 91-106, 286-296 et 339-346; PIERRE GRELLET, 
Louise de Bourbon-Condé, princesse française et trcppistine en Valais, dans Ann. val., 1949, 
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L'on ignore généralement dans quelles conditions vivaient alors 
ces religieux et religieuses à Sembrancher. 

On les connaît pourtant grâce à la relation inédite qu'a écrite, 
environ quarante ans plus tard, un jeune trappiste, FERDINAND DE 

HÉDOUVILLE, né en 1774, à Pargny (Somme), et décédé en 185623. 
Mais, dès que le Directoire eut exigé de la Suisse le renvoi de tous 
les émigrés, Dom Augustin de Lestrange décide de disperser ses 
deux communautés et entreprend des démarches pour leur obtenir 
un asile en Russie; en attendant une réponse à sa requête, c'est un 

pp. 77-92. - T. DE RAEMY précise {op. cit., pp. 326-327) que Dom Augustin fonda 
encore le monastère de la Sainte-Volonté-de-Dieu, à Sembrancher, en Valais, pour 
les femmes, et le Tiers-Ordre des trappistines pour l'éducation des petites filles. 
Cette nouvelle congrégation compta bientôt un grand nombre de sujets venus de 
tous les pays et particulièrement de France. 

23 Trois ans dans la réforme de la Valsainte, cahier dactylographié (21 x 27 cm), 
85 p., copie conservée à l'Abbaye de Tamié (Savoie). - NlcOLAS-FERDINAND-
JÉRÔME DE HÉDOUVILLE passe dix ans d'émigration dont trois à la Trappe qu'il 
quitte en 1800; il rentre en France en 1801. En 1803, il se marie, et en 1828, à la 
mort de sa femme, qui lui a donné trois filles, HÉDOUVILLE réintègre l'état 
ecclésiastique, est ordonné prêtre en 1830 et meurt en 1856 chanoine honoraire 
de la cathédrale de Soissons (Résumé de l'introduction du texte cité ci-dessus). -
On trouvera dans le mensuel Treize Etoiles, Martigny, janvier 1982, pp. 51-54, 
quelques passages du récit de HÉDOUVILLE, relatifs à l'arrivée et à l'établissement 
des trappistes à Sembrancher. - Le prieur en était alors le P. Urbain Guillet 
(1764-1817). (Voir la Vie du R.P. Dom Urbain Guillet, fondateur de la Trappe de 
Bellefontaine, par un religieux de ce monastère, La Chapelle-Montligeon, 1899, VI 
— 425 p. Dans cet ouvrage, on lira un récit relatif au séjour de Sembrancher qui 
confirme en tous points celui de HÉDOUVILLE. Voir aussi l'ouvrage de CASIMIR 
GAILLARDIN, Les trappistes ou l'ordre de Citeaux au XIX' siècle, t. II, Paris, 1844, 
notamment pp. 151-171.) - Il faut signaler ici qu'il ne subsiste aujourd'hui aucun 
vestige de cet établissement, à l'exception du petit monument en granit érigé en 
souvenir en 1905 au bord de la route (actuellement déplacé), exécuté par Cléophée 
Casanova (1858-1945), sculpteur à Monthey. Nous connaissons encore deux 
témoignages contemporains sur le monastère de la Sainte-Volonté-de-Dieu, ceux 
de deux pasteurs; le premier, PH . BRIDEL, écrit dans le Journal d'un pèlerinage à la 
vallée de Bagnes et au Saint-Bernard, accompli en juillet 1818: «...Quel est, me disais-je, 
dans cet affreux désert, ce long bâtiment à moitié dégradé, si hasardeusement jeté 
près du couloir des avalanches, entre des eaux qui l'ont battu en brèche et des 
rocs qui vont l'écraser? Quels sont les malheureux qui ont osé l'habiter? car il est 
abandonné: c'est le logement que les trappistes émigrés choisirent de préférence 
pour leur retraite, et où ils ont séjourné quelques années sans accident: ce local 
était parfaitement choisi dans l'esprit de leur ordre, et offrait en tout sens un 
memento mori. Maintenant on va réparer ce bâtiment de 36 croisées...» {Le 
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premier contingent de «douze trappistes et onze consœurs24» qui, 
selon Mangourit, quittent Sembrancher, le 20 janvier25. En réalité, 
les religieux, comme on le verra plus loin, rejoignent par petits 
groupes leurs confrères de la Valsainte, dans le canton de Fribourg26, 
avant d'entreprendre leur itinéraire vers la Volhynie. 

Décidément, tous ces mouvements d'émigrés tiennent Mangou
rit constamment en alerte; il en voit partout, qui conspirent de tous 
côtés: «Les prêtres déportés prennent la route d'Allemagne, peu 
vont en Italie; les affaires de Rome les effraient.» 

Plus loin encore, dans la même dépêche du 21 janvier, il ajoute: 
«Une foule d'émigrés et de prêtres déportés conspirent chaque jour 
contre la République [française] et envoient fréquemment des 

Conservateur suisse, ou Recueil complet des Etrermes belvétiennes, 2e éd., t. 10, Lausanne, 
1857, pp. 58-59.) 

Le second, c'est JEAN-SIMÉON-HENRI GlLLIÉRON (1769-1837) qui remarque, 
dans un Voyage à l'Entremont en 1818 (notesprises du 5 au 11 août), «...sur le bord 
droit de la Dranse, un grand bâtiment abandonné, ayant 36 fenêtres en trois étages. 
C'est là où se réfugièrent des trappistes fuyant la Révolution française.» (Lausanne, 
Bibliothèque cantonale et universitaire, départ, des manuscrits, fonds Gilliéron, 
t. 30: Courses en Valais, p. 170. Texte que nous a obligeamment communiqué 
GAËTAN CASSINA, rédacteur des Monuments d'art et d'histoire du Valais romand, 
à Sion.) 

D'autre part, JOSEPH M O R A N D (1865-1932), peintre et archéologue cantonal 
du Valais, a illustré d'un dessin de sa plume un article consacré aux trappistes de 
Sembrancher. (Les Trappistes pris Sembrancher. Le monastère de la Sainte-V6lonté-de-Dieu, 
dans Almanach du Valais, 1922, pp. 62-66). Ce dessin (p. 63) reproduit-il réellement 
«Les ruines du monastère des Trappistes» comme sa légende laisserait à penser? 
Ou bien est-ce un produit de son imagination? Nous ne saurions trancher sans 
autres indications. 

24On trouvera, dans l'article de PIERRE G R E L L E T (op. cit., pp. 89-91), des 
détails sur le départ des religieuses. 

25 Doc. D/l , p. 52, n° 19,13e dépêche du 2 pluviôse an VI - 21 janvier: «Douze 
trappistes et onze consœurs sont partis hier de Sembrancher (Valais) pour se rendre 
en Russie où, disent-ils, ils vont fonder un nouvel établissement. Il paraît que le 
tsar attire les émigrés et les traite bien...» - Selon T. DE RAEMY (op. cit., p. 393), 
«la caravane du Valais dont faisait partie la princesse de Condé se mit en route le 
19 janvier». 

26 Doc. I, p. 25, litt, f: Le Comité général de Saint-Maurice, comme on le 
verra bientôt, institué le 5 février 1798 pour administrer le Bas-Valais qui vient de 
proclamer son indépendance, est instruit, le 11 février, que «les trappistes résidant 
rière Vollèges n'avaient point encore évacué le pays», et arrête «qu'ils seront tenus 
de sortir du territoire du Bas-Valais dans le délai de deux fois vingt-quatre heures...» 
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courriers dans le Mont-Blanc. Les uns passent par Monthey en 
Bas-Valais et Saint-Gingolph, les autres par Tignes, Bas-Piémont, 
en prenant un chemin de contrebande, à la droite du Petit 
Saint-Bernard 27. » 

Mangourit rapporte même «ce que disent les émigrés et déportés 
du Bas-Valais concernant le Pays de Vaud28», propos qui lui 
parviennent par ses espions. 

Emigrés et espions au service de Mangourit 

Ces agents, plus exactement ces espions de Mangourit, qui ont 
pour la plupart déjà été au service d'Helfflinger, sont aussi 
généralement des émigrés, à une exception près. Le résident 
s'emploie activement à obtenir leur radiation de la liste, qui leur a 
été promise. 

Ainsi, deux d'entre eux, l'un nommé Gilbert, qualifié de 
Savoisien, et l'autre Henri (ou Henry), dont on ne sait rien de plus, 
sinon qu'ils sont tous deux établis à Turin. 

Le premier que l'on rencontre, c'est Gilbert qui, d'un lieu 
inconnu, adresse à Helfflinger une lettre anonyme, en date du 
4 nivôse an VI — 24 décembre 1797, dans laquelle il lui donne 
quelques renseignements sur la situation du Pays de Vaud; il lui 
communique en outre le texte de la requête «que les patriotes des 
différentes villes et communes... se proposent (à quelques modifica
tions près) de présenter dans peu aux commissaires bernois qui sont 
depuis quelques jours à Lausanne, ou à LL. EE. en droiture». Ces 
deux pièces sont réexpédiées à Talleyrand en qualité de «bulletin 
secret», en vue d'obtenir des instructions29. 

Dans sa 5e dépêche, du 18 nivôse — 7 janvier 1798, de 
Saint-Maurice, Mangourit intercède auprès de Talleyrand en faveur 
de Gilbert, tout en prenant soin de s'assurer de la continuité de ses 

27 Doc. II/ l , p. 53, n° 19, dans la 13= dépêche. 
28 Ibidem, pp. 53-54, n° 19. 
29 Ibidem, pp. 19-21, n° 1 et annexe I. 
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services: «Mon prédécesseur et le général Kellermann30 se sont 
servis avec succès d'un émigré résidant à Turin... Vous savez de 
quelle utilité ont été les rapports de cet individu. Vous savez aussi 
que sa radiation lui a été promise; les gouvernements ont leur probité 
et le nôtre a par-dessus les autres sa délicatesse en fait d'engagements. 
Je vous engage à mettre sous ses yeux cette affaire et je proposerais 
de m'envoyer sa radiation que je serais autorisé à lui montrer sans 
m'en dessaisir jusqu'à la paix générale; par ce moyen, nous le 
tiendrons en haleine31.» 

Le 12 janvier, dans sa 8e dépêche, Mangourit envoie à Talleyrand 
un extrait d'une lettre de Gilbert concernant une fois de plus la 
situation dans le Pays de Vaud et la manière d'y favoriser la 
révolution 32. 

Le 4 février 1798, Talleyrand répond à Mangourit sur la question 
de la radiation de l'émigré «savoisien» Gilbert. Le général Keller
mann a adressé depuis longtemps au ministre de la Police générale 
«les pièces relatives à la réclamation de cet émigré»; à son collègue 
à se prononcer. Mais Talleyrand ajoute ce conseil de prudence: «En 
général, je pense que les agents extérieurs de la République française 
ne sauraient apporter trop de circonspection à entendre les émigrés 
qui ont des confidences à leur faire33.» 

De Saint-Maurice, un mois et demi plus tard, Mangourit 
transmet, en date du 18 mars, à Talleyrand et au général Brune34, 
la copie d'une longue lettre de Gilbert, envoyée de Turin, le 10 
mars: elle est relative aux affaires du Pays de Vaud, aux émigrés 
provençaux réfugiés à Turin, et aux Milanais35. 

30 François-Etienne-Christophe Kellermann (1735-1820néral commandant en 
chef l'armée des Alpes depuis mai jusqu'à septembre 1793. (Six, t. II, pp. 1-2.) 

31 Doc. H/1, p. 32, no 10. 
32 Ibidem, p. 42, n° 13. 
^Ibidem, p. 75, n° 30. 
34 Guillaume-Marie-Anne Brune (1763-1815), général de division commandant 

les troupes de l'armée du Rhin et d'Italie réunies à la frontière de la Suisse, le 27 
janvier 1798, en prend le commandement à Lausanne, le 5 février, quitte le 27 
mars le commandement de l'armée d'Helvétie pour prendre celui de l'armée d'Italie. 
(Six, t. I, p. 167.) 

35Doc. 11/1, pp. 140-141, n° 66. S'adressant à Mangourit, Gilbert lui écrit: 
«Mon cher Henry». Cette lettre, seule conservée parmi d'autres inconnues, est peu 
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Le second espion qu'on ne connaît que par son prénom Henri 
écrit également à Mangourit en utilisant la même formule: «mon 
cher Monsieur Henri». L'unique lettre de cet indicateur Henri, datée 
de Turin, le 19 janvier, est aussi relative à la situation générale du 
Corps helvétique. Dans une note autographe portée sur cette 
missive, Mangourit relève: «Il est censé écrire à un émigré de 
Saint-Maurice, et il joue le rôle dans sa lettre d'un contre-
révolutionnaire36.» De plus, dans la dépêche du 12 pluviôse an VI 
— 31 janvier 1798 à laquelle il joint cette lettre d'Henri, Mangourit 
précise à Talleyrand: «Vous savez que le genre de correspondance 
adopté pour sa sûreté à Turin est la conversation épistolaire d'un 
enragé royaliste à un autre malade de regipbobie37.» 

Si, dans l'état actuel de nos recherches, il ne nous est pas possible 
d'identifier ces deux agents de Mangourit qui se prénomment Gilbert 
et Henri, en revanche, il en est d'autres sur lesquels nous sommes 
mieux informés: ce sont François Grenaud, François Mathys, le 
D r Desloges, ce dernier étant le seul Valaisan repéré jusqu'à 
maintenant dans cette coterie. 

Mangourit fait allusion, pour la première fois semble-t-il, à 
François Grenaud, dans sa 5e dépêche, du 18 nivôse an VI — 7 janvier 
1798: «Il est, écrit-il à Talleyrand, un autre émigré demeurant dans 
mon voisinage et qui, voyant les émigrés passants et ceux stationnés 
en Valais, a été très utile à mon prédécesseur sous la même 
promesse38. Si cet homme part en vertu de l'arrêté de la Diète, il 
y aura de la perfidie de notre part et absence de renseignements; 
s'il ne part pas, son séjour inquiéterait peut-être le Valais. Je demande 
à être autorisé à dire qu'il est rayé et à le faire excepter en 
conséquence, et puis qu'il y a des promesses du gouvernement à ce 

explicite... Elle paraît révéler du moins que Gilbert pourrait être un Vaudois, sinon 
un Suisse; on lit en effet: «Je crains toujours que les Français ne viennent à bout 
de leurs desseins contre nous... Ils semblent vouloir nous consumer en frais sans 
nous livrer des combats, parce qu'ils savent que le Corps helvétique ne peut pas 
longtemps tenir des armées sur pied...» - C'est nous qui soulignons. 

36 Ibidem, p. 71, n° 27, annexe. 
37Ibidem, p. 70, n° 27. — Souligné par Mangourit. 
38 La promesse de la radiation sur la liste des émigrés. 
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qu'on me donne les mêmes pouvoirs à son égard que pour celui de 
Turin39. » 

C'est grâce à une brève note de FRÉDÉRIC BARBEY que nous 
sommes en mesure de retracer sommairement la carrière de 
Grenaud. 

Le baron Marc-François Grenaud, établi à Samoëns, en territoire 
sarde, avait été pourchassé par les Français qui avaient envahi la 
Savoie, parce que noble et «fédéraliste», c'est-à-dire ennemi de 
Robespierre; il s'était réfugié à Saint-Maurice en 1793. Ses 
dénonciateurs disaient de lui qu'«il est perturbateur de son naturel». 
Acculé par la nécessité, Grenaud se décide, en 1797, à passer à 
l'ennemi. «Il est très délié, très fin, il a la tournure pour faire des 
découvertes importantes», dira plus tard de lui Mangourit. Ses offres 
de service sont agréées40. 

On possède peu de renseignements pour décrire l'activité de 
Grenaud en Valais, comme du reste celle des autres agents secrets. 

Quand, le 30 nivôse an VI — 19 janvier, Mangourit avise 
Talleyrand qu'il a appris, par Grenaud, qu'«un mouvement se 
préparait à Saint-Maurice contre les émigrés et prêtres déportés...», 

39 Doc. D/1, p. 32, n° 10. - L'agent de Turin dont il s'agit ici, c'est le nommé 
Gilbert. 

40R BARBEY, L'espion Grenaud et la révolution helvétique, dans RHV, 1954, 
pp. 39-41. — Dans Y Armoriai et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie (t. III, 1893, p. 149), 
FORAS apporte sur le personnage des précisions qui ont échappé à F. BARBEY: 
Marc-François de Grenaud, baron de Saint-Christophe, né le 6 mai 1754 et décédé 
au château de Chitry, le 8 août 1824, épouse, le 9 juin 1783, Anne-Françoise de 
la Porte d'Anglefort. Comme on peut le vérifier dans les registres de paroisse de 
Martigny, Grenaud (prénommé ici François-Marie), devenu veuf, épouse en 
secondes noces, à la chapelle de la Bâtiaz (Martigny), le 16 février 1795, 
Marguerite-Hippolyte-Sophie, fille de Jean-Baptiste de Loche, baron de Saint-
Martin, lieutenant-colonel au service de Sardaigne, et de Suzanne de Genève de 
Boringe. Le mariage est bénit par l'abbé Ducrey, vicaire de Sallanches. — Qui est 
cet abbé Ducrey qui signe sa notice sans y faire figurer son prénom? D'après 
l'écriture, il ne semble pas qu'il s'agisse de l'abbé Marin Ducrey (1766-1839), mais 
de son frère l'abbé Jacques (f 1822), émigré également à Martigny en 1793 et 
rentré à Sallanches en juin 1795. (REBORD et GAVARD, p. 281.) Tous deux sont fils 
de Jean-Claude Ducrey (1737-1795), horloger établi à Martigny. — Voir JOSEPH 
DESPOIS, Un héros des temps révolutionnaires en Savoie: l'abbé Marin Ducrey, Annecy, 
1908, 159 p. 
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le résident ajoute que Grenaud lui a demandé, écrit-il, «à tout 
événement ma maison pour asile et je la lui promis. Il serait politique 
et juste d'en finir avec lui, poursuit Mangourit. Ce Savoyard émigra, 
poursuivi comme fédéraliste par un arrêté supposé de son départe
ment; depuis il a utilement servi le résident Helfflinger et le général 
Kellermann ; depuis on lui a promis maintes fois sa radiation, ses 
pièces sont au ministère de la Police, et Cochon41, qui rayait avec 
tant de facilité les officiers du Corps de Condé, n'a rien fait à l'égard 
d'un homme qui nous a continuellement servis par les avis les plus 
importants. Je vous réitère ma demande pour lui en radiation que 
je tiendrai, ainsi qu'il en est d'accord avec moi, en portefeuille jusqu'à 
la paix générale42.» 

Le même jour, dans sa 12e dépêche, Mangourit, inquiet au sujet 
des exilés de la Suisse et du Valais qui refluent vers Constance, 
propose à son ministre d'y envoyer «un homme sûr», qui n'est autre 
que Grenaud, le plus souvent mentionné sous le seul nom de 
François. Ces expulsés «parlent beaucoup de leur rentrée prochaine 
en France, et personne n'est plus adroit et moins suspect que 
M. François pour découvrir le pot aux roses...43» 

Mangourit revient à maintes reprises44, quand il écrit à 
Talleyrand, sur les services que lui rend Grenaud, notamment sur 
le séjour de Carnot à Genève45 ou celui, à Lausanne, de Théodore 
Lameth46, ou encore en lui signalant les déplacements de nombreux 

41 Charles Cochon-Lapparent (1750-1825), anc. collègue de Reubell au Comité 
de Salut public et membre du Conseil des Anciens, ministre de la Police générale, 
successeur de Merlin du 14 germinal an VI — 3 avril 1798 au 28 messidor —16 juillet. 
{Diet, des parlementaires, t. II, p. 145; R. GuYOT, p. 59.) 

42 Doc. n / 1 , p. 48, n° 16. 
^Ibidem, p. 51, n° 17. 
44 Par exemple, le 21 janvier (Doc. II/ l , p. 54), le 31 janvier (Doc. 11/1, p. 70), 

le 3 ventôse - 21 février (Doc. D/l , p. 108), le 15 mars (Doc. II/2, pp. 9-10), 
le 28 ventôse - 18 mars (Doc. D/l , p. 142), etc. 

45 Doc. D/l , p. 58, n° 20. 
46 Ibidem, p. 59, n° 21. - Théodore Lameth (1756-1854), membre de l'Assemblée 

législative. {Diet, des parlementaires, t. III, p. 567.) 
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émigrés47, en lui décrivant l'état d'esprit régnant à Berne et dans le 
Pays de Vaud48. 

Ainsi, le 26 pluviôse — 14 février: «Mon prédécesseur avait un 
avantage que je n'ai pas pour vous transmettre ce qui se passait en 
Savoie et ailleurs ; il avait un commissionnaire d'attaché à la légation, 
l'émigré François dont on remboursait les dépenses, et une 
mouche49 soldée à deux mille livres par an, qui allait en Suisse, en 
Savoie, dans le Haut-Valais et dans le Pays de Vaud. Aucun de ces 
secours ne m'est accordé50.» 

Quant à François Mathys, agent français de Mangourit domicilié 
à Saint-Maurice, nous avons déjà eu l'occasion de présenter le 
portrait peu flatteur qu'en a laissé l'abbé J.-J. CARRUPT51, et de 
signaler le rôle qu'il a joué lors de la remise des lettres de créance 
du nouveau résident52. 

Mathys apparaît aussi comme le plus proche collaborateur de 
Mangourit. Il s'est à ce point intégré à la population de Saint-Maurice 
que c'est en qualité de membre du comité particulier de la ville qu'il 
signera la proclamation de l'indépendance, le 28 janvier53, et que, 
selon l'abbé CARRUPT, il présidera la cérémonie de la plantation de 
l'arbre de la liberté, à Saint-Maurice, le 1er février54. Après avoir 
remis au grand bailli Sigristen les lettres de créance de son maître, 
il regagnera Saint-Maurice avec la haute commission du Haut-Valais 
qui va, un peu plus tard, offrir l'indépendance et la fraternisation 
aux Bas-Valaisans55. 

47 Doc. II / l , p. 92, n° 37. — On a vu (ci-dessus, note 40) que Grenaud 
entretenait néanmoins des relations amicales avec des prêtres émigrés, puisque 
c'est l'un d'eux, l'abbé Jacques Ducrey, vicaire de Sallanches, qui a béni, à Martigny, 
son second mariage. 

48 Doc. D/l , p. 94, n° 37, annexe I: lettre du 25 pluviôse — 13 février, et 
pp. 108-110, n° 46: la date des annexes I et II est à corriger: la 1™ est du 15 février 
(et non du 20), la seconde, du 20 février (et non du 18). 

49 Espion, mouchard, agent secret de la police. 
50 Doc. H/1, p. 98, en post-scriptum du n° 40. - Souligné par Mangourit. 
51 Voir plus haut, t. I, p. 43 et note 62. 
52 Voir plus haut, t. I, pp. 43-44. 
53 Doc. III, p. 6, no 2. 
54 Doc. V a, p. 9. 
55 Doc. III, p. 18, n° 19. 
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Plus tard, Mathys deviendra en quelque sorte le courrier attitré 
de Mangourit auprès du Comité général de Saint-Maurice56. Mieux 
encore, on le verra même faire partie d'une deputation de trois 
membres du comité particulier de Saint-Maurice, envoyés, d'ordre 
de Mangourit, dans l'Entremont par le Comité général pour 
s'informer des bruits qui courent et pour ranimer les esprits57. 

Nous reviendrons en temps et lieu sur le rôle que Mathys a joué 
lors du pillage de Sion. 

Le dernier agent de Mangourit que l'on connaisse est un 
authentique Valaisan : Chrétien Desloges58, docteur en médecine de 
Montpellier. Ce n'est pas à proprement parler un agent secret; au 
contraire, il est bien connu comme tel dans le pays. 

56Par exemple, Doc. I, p. 55 (11 février), pp. 44-45 (19 février), etc. - Nous 
allons exposer tout à l'heure l'activité de ce Comité général du Bas-Valais, qui va 
administrer les gouvernements de Monthey et de Saint-Maurice du 5 février au 
16 mars 1798. (Voir Doc. I, partie qui contient les procès-verbaux et les actes du 
Comité général.) 

57 Doc. I, p. 64, n» 35, annexe (du 23 février), et Doc. V a, p. 17. 
58 Plusieurs articles sont consacrés à Desloges, dont le plus complet, mais 

néanmoins encore bien insuffisant, comme l'auteur en convient lui-même, est celui 
de JEAN RUMILLY (pseudonyme de Louis Braschoss, né en 1893, autrefois régisseur 
à Genève), Le docteur Chrétien De Loges, un Anniviard singulier, dans Les Alpes, 1949, 
pp. 132-134, 195-200 et 211-214; voir aussi J.-B. BERTRAND, Notes sur la santé 
publique et la médecine en Valais jusqu'au milieu du XIX' siècle, dans Ann. val, 1939, 
pp. 645 et surtout 657-658; Du MÊME, Le Valais. Etude sur son développement 
intellectuel à travers les âges (cité désormais: Valais intellectuel), Sion, 1909, pp. 101-102 
et 132; - D r EuG. OLIVIER, Médecine et santé dans le Pays de Vaud au XVIII' siècle, 
1675-1798, t. II, Lausanne, 1939, pp. 911-912 {Bibliothèque historique vaudoise, vol. 
32). — Desloges a même publié un ouvrage autobiographique qui a échappé à tous 
les auteurs, à l'exception de J. RuMILLY qui ne l'a pour ainsi dire pas exploité: 
Mémoire justificatif, ou Confession du Docteur De Loges, Genève, 1821, 248 p. (cité 
désormais: Confession). Cet ouvrage est formé de cinq parties, mais cette subdivision 
est artificielle; elle ne correspond ni à un thème, ni à un ordre chronologique 
clairement établi; l'auteur écrit toutefois son récit selon l'ordre chronologique. 
Desloges commence par évoquer ses années de jeunesse et d'études; il consacre 
près de cent pages à ses multiples démêlés avec le résident Helfflinger; sa 
collaboration avec Mangourit ne comporte qu'une douzaine de pages; tout le reste 
du volume est rempli des «persécutions» que Desloges a dû affronter dans l'exercice 
de sa profession, et des controverses de son frère Joseph-Antoine avec les autorités 
de Grimentz. 
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Etablissons d'abord son état civil, ce qui n'a pas été entrepris 
jusqu'à maintenant: Chrétien Lqye, fils de Chrétien, juré, et de 
Catherine Massy, a été baptisé à Vissoie, le 27 novembre 1760; il 
s'est marié à Genève, aux Eaux-Vives, le 27 mars 1803, avec 
Louise-Elisabeth Maupay, fille de Marc-Samuel, jardinier à Plainpa-
lais, originaire de Villars-sous-Yens (VD), et de Françoise Gervais, 
née le 30 mars 1782; de dernier domicile à Versoix (GE), Chrétien 
Desloges est décédé à Genève, le 7 septembre 182159. 

Nous connaissons l'existence de trois enfants de Desloges: une 
fille Catherine-Henriette-Chenevière, née à Genève, aux Eaux-Vives, 
le 3 février 1804; un premier fils Chrétien-Prosper, né au même 
lieu, le 30 mars 180660, et enfin un second fils Chrétien-Louis-
Benjamin, dont nous avons, à l'occasion d'autres recherches, noté 
le baptême à la date du 22 novembre 1808, à Troistorrents, dans 
les registres de paroisse61. 

Natif de Grimentz, en Anniviers — «dans un vallon où, écrit 
Desloges, la nature semble s'échapper aux regards des mortels» — 
il est, dès l'âge de six à sept ans, confié à un curé de village, chez 
lequel «dans l'espace de deux ans sous l'esclavage le plus atroce», 
il acquiert «toutes les imperfections»62. 

^Loye est le véritable patronyme que Desloges a modifié à plusieurs reprises 
par la suite: De Loges, Desloges, etc.; il a même cru pouvoir se rattacher à la famille 
des barons Zur Lauben, de Zoug. De plus, dans la notice de son baptême, il ne 
porte que le prénom de Chrétien; le second prénom (Georges) que l'on trouve 
parfois placé en premier lieu est une innovation postérieure. (Voir, par exemple, 
DHBS, t. II, 1924, p. 662, ou Arm. val., p. 154, art. Loye.) 

La date du baptême et la filiation sont tirées des registres de la paroisse de 
Vissoie. Quant à la notice relative au mariage et à la date exacte du décès — sur 
lequel tous les auteurs jusqu'à maintenant n'ont pu fournir que des approximations 
- ces renseignements nous ont été aimablement communiqués par M"c CATHERINE 
SANTSCHI, archiviste d'Etat, à Genève. 

60 La fille est mentionnée dans la Confession, p. 176, où Desloges ne donne pas 
son prénom. — Ses prénoms et sa date exacte de naissance, comme ceux du premier 
fils, nous les devons à l'obligeance de M"c C. SANTSCHI. 

61 Voir aussi Confession, pp. 178-189, où Desloges expose les difficultés 
auxquelles cet enregistrement a donné lieu. 

6 2 Confession, pp. 2 et 3. 
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Ensuite, son père l'envoie auprès de l'abbé Franz-Joseph 
Arnold63, directeur du Séminaire episcopal de Géronde, dont 
Desloges assure qu'il fut pour lui un ami plutôt qu'un maître, et 
auquel il rend témoignage64. 

Puis, «pour achever l'étude de la langue latine», il entre au 
collège de Sion, où «on fait, assure-t-il, de grands progrès en langues 
mortes, parce qu'on s'y ennuyait alors avec les vivantes65». 

Au moment de choisir un état, contrarié par un père qui n'entre 
pas dans les intentions de son fils, Desloges commence à étudier 
«pendant un an la théologie, et, écrit-il, j'entrai ensuite dans une 
maison religieuse, mais je n'y trouvai de religieux que le nom, et 
de régulier que les murs de son église66». 

Hésitant quelque temps à faire carrière dans le barreau, Desloges 
décide finalement de se rendre à Montpellier pour y étudier la 
médecine67. 

63 Franz-Joseph Arnold, né en 1711, directeur du Séminaire de Géronde de 
1767 à 1783. (BWG, t. I, 1895, pp. 289-290.) 

64 Confession, p. 5. 
65 Ibidem, p. 6. 
bbIbidem, p. 7. - Quelle maison religieuse? On l'ignore; il ne s'agit ni de 

l'Abbaye de Saint-Maurice (communication de \ M. le chanoine L E O MÜLLER) ni 
de la maison du Saint-Bernard (communication de M. le chanoine L. QuAGLIA). 

61Ibidem, pp. 7-8. Desloges ajoute: «Je ne pris congé que d'un frère, qui était 
abbé, et qui approuvait le choix de ma vocation.» Si l'on se fie à l'ouvrage de 
TAMINI et D É L È Z E (p. 467), ce frère est sans doute l'abbé «Jean-Baptiste Loye, de 
Vissoie (1752-1792)», qui a achevé sa carrière en qualité de curé de Riddes de 1787 
à 1793. Toutefois, si l'on consulte les registres de paroisse de Vissoie, on constate 
que la date de naissance de l'abbé est erronée et que le double prénom prête à 
confusion. En effet, le mariage de Chrétien Loye et de Catherine Massy a été 
célébré à Vissoie en novembre 1754, par le frère du marié, l'abbé Jean-Baptiste 
Loye, né en 1731 et décédé en 1792, selon TAMINI et DÉLÈZE, et futur curé de 
Savièse (p. 487). Ils ont eu en tout cas sept enfants: Catherine-Pétronille, baptisée 
le 15 février 1755; Jean-Michel, bapt. le 29 septembre 1756; Marie-Angeline, bapt. 
le 6 août 1758; Chrétien, le futur médecin, bapt. le 27 novembre 1760; 
Joseph-Antoine, bapt. le 30 avril 1763; Thomas-Mathias, bapt. le 23 février 1766; 
Bernard-Antoine, bapt. le 3 juin 1768. Le frère abbé est donc Jean-Michel, qui est 
inscrit, lors de son décès à Riddes, le 13 mars 1793, sous le nom de 
Jean-Baptiste-Michel Loye. Dans les registres de la paroisse de Riddes, l'abbé signe 
sa première notice de baptême, le 12 février 1787: Jean-Baptiste Loye (ce qui ne 
l'empêche pas d'annoncer à la ligne suivante qu'il va désormais, lui, Jean-Baptiste-
Michel de Loges, inscrire les baptêmes de la paroisse); celle des décès, le 14 février 
17'87-.Jean-MichelDesloges; enfin, celle des mariages, le 16 avril 1787:J.-B. Loye. 
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J A C O B V A L E N T I N S I G R I S T E N 

(1733-1808) 
par un anonyme, s.d. 

(Sion, p.p. - Photo J.-M. Biner) 





Nous n'entreprendrons pas ici de décrire les étapes fort 
compliquées qu'un étudiant en médecine, à Montpellier, doit 
franchir, ni d'énumérer les grades successifs auxquels il va accéder, 
après trois ans d'études et la dixième inscription prise68. Nous en 
resterons aux documents, conservés en Valais, concernant Desloges : 

Le 20 décembre 1784, il soutient sa thèse de baccalauréat (pro 
prima Apollinari laurea consequenda), intitulée: Nova peripneumoniae 
sanguineae distinctio, cum brevipulmonum historia et quibusdam observationi-
bus69. 

Quatre mois plus tard, en avril 1785, il défend sa thèse de 
doctorat (pro doctoratus gradu consequenda), qui a pour titre: De 
mortuorum revocatione oratio1®. 

Sur le temps de ses études à Montpellier, Desloges, dans sa 
Confession, rapporte en fin de compte peu de chose: l'aide financière 
et morale que lui offre l'un de ses professeurs, son logement chez 
des dévotes, qui a mal fini; «l'étude du corps humain et de ses 
fonctions» qui le fait tomber «dans une incrédulité complète»; sa 
générosité à l'égard d'une fille sur la voie de la débauche; on sait 
encore qu'il se lia d'amitié avec un de ses camarades zuricois nommé 
Schauffelberger71, et avec un vaudois, le futur D r Auguste 
Huc-Mazelet (1765-1790), de Morges, qui quittera cette ville en 1789 
pour mourir à Paris72. 

A son retour au pays, Desloges se propose de s'établir dans le 
Haut-Valais, plus précisément dans le dizain de Sierre: «En arrivant 
en Valais, j'ai reçu, écrit-il, quelques compliments sur une brochure 

68 On trouvera sur ce sujet un exposé chez PAUL DELMAS, Diplômes de /'ancienne 
Université' de Médecine de Montpellier, dans Cinquième congrès international d'Histoire de 
la Médecine, Genève, 20-25 juillet 1925, Genève, 1926, pp. 222-233. 

69 Imprimée à Montpellier, chez J.-Fr. Picot, 1784, 28 p. 
70 Imprimée également à Montpellier, mais cette fois chez J. Martel aîné, 1785, 

4 p. Le quantième ne figure pas dans l'exemplaire de la Bibliothèque cantonale du 
Valais. Nous ignorons quand Desloges a acquis le grade de licencié. Le D r Auguste 
Tissot (1728-1797), le fameux médecin vaudois, affirme dans une lettre, que la 
licence et le doctorat «ne sont que des cérémonies». (Cité par E u e OLIVIER, 
op. cit., t. I, 1939, p. 137. Sur les études de médecine à Montpellier, v. aussi E u e 
OLIVIER, op. cit., t. 1,1939, pp. 137-138 et pp. 144-149). 

71 Confession, pp. 8-11. 
72EUG. OLIVIER, op. cit., t. 1,1939, p. 146, et t. II, 1939, p. 962. 
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qui m'avait menacé [sic] de quelques mois; j'en reçus surtout du 
clergé qui dirige là, plus qu'ailleurs, l'opinion publique, même en 
médecine. Mais personne n'avait besoin de mon ministère.» Bien 
plus, on se mit à attaquer ses thèses: «L'évêque de Sion cria à 
l'hérésie», les dévots et les dévotes également, «tout le monde enfin 
m'excommunia... Forcé d'opter, je donnai par reconnaissance la 
préférence à Saint-Maurice qui avait hasardé mes essais, à qui mes 
succès avaient inspiré de la confiance, et dont les offres me flattaient 
davantage: tout m'en faisait un devoir73.» 

C'est ainsi qu'en 1785, Desloges se fixe dans cette petite ville, 
avec l'agrément du conseil bourgeoisial, mais non sans y être déjà 
en butte à des persécutions, auxquelles prit part, entre autres 
ecclésiastiques, le chanoine Murith, prieur de Martigny74. La 
bourgeoisie pose comme condition «qu'il se conduise sans donner 
de plaintes75». 

Néanmoins les persécutions à l'égard de Desloges se poursuivent 
à tel point que, assure-t-il, «je ne pouvais paraître dans le Haut-Valais 
sans être insulté par un peuple fanatique: ceux qui n'osaient me 
vomir des injures faisaient le signe de la croix en me voyant passer, 
comme s'ils eussent vu le diable ou croyaient réellement le voir76». 
Logé à l'hôtel de ville, il projette bientôt de s'installer ailleurs. Le 
conseil, estimant que Desloges est capable, tente de le retenir, en 
lui offrant 50 écus petits de pension annuelle «avec promesse d'avoir 
des égards pour lui», pour autant qu'il s'établisse définitivement à 
Saint-Maurice «et demande son admission à la bourgeoisie». Mais 
l'affaire n'aboutit pas à une solution positive, traînant jusqu'aux 
événements de 1790 à Monthey et à Saint-Maurice où, selon J.-B. 
BERTRAND, Desloges «joua un rôle actif et fut... sévèrement 
réprimandé par la Diète et par l'évêque77». 

73 Confession, pp. 13-16. 
74 Laurent-Joseph Murith (1742-1816), prieur de Martigny de 1792 à sa mort, 

naturaliste. {Arm. val., p. 179.) 
75 J.-B. BERTRAND, Notes sur la santé publique..., p. 658. 
76 Confession, p. 18. - Nous ne saurions résumer ici toutes les «persécutions» 

que Desloges rapporte avec un grand luxe de détails dans sa Confession, pp. 18-42. 
77J.-B. BERTRAND, Notes sur la santé publique..., p. 658. - Voir aussi 

P. DEVANTHEY, La Révolution bas-valaisanne de 1790, Martigny, 1972, p. 157 et p. 179. 
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Néanmoins, le jeune médecin publie, au terme de trois ans de 
pratique à Saint-Maurice, un volume contenant les observations 
qu'il y a faites ; c'est la Mediana agaunensis seu Observations practicae 
Agauni factae 78. 

Ce n'est pas le lieu ici de dresser la bibliographie du D r Desloges. 
On connaît de lui onze ouvrages isolés et brochures et quelques 
articles publiés dans des périodiques79. 

Il convient cependant de s'arrêter un instant sur un ouvrage 
paru en 1789 sous le nom du D r Desloges: Essais historiques sur le 
Mont Saint-Bernard80, qui est en réalité, selon ANNE-JOS. DE RIVAZ81, 

l'œuvre de Jean-Jérôme Darbellay, chanoine du Grand Saint-
Bernard, prieur de Bourg-Saint-Pierre de 1778 à sa mort82. 

La Bibliothèque cantonale du Valais en conserve un exemplaire 
qui a appartenu à J.-J. Darbellay lui-même83. Desloges, dans la 
préface, signale bien qu'il a «eu recours aux lumières des chanoines 
les plus distingués de la congrégation du Saint-Bernard et en 
particulier à celles de M. le prieur d'Arbelay [sic], connu par l'éloge 
que plusieurs savants en ont fait». Toutefois J.-J. Darbellay a muni 
son propre exemplaire de nombreuses notes; par exemple, quand 
il est question de la Combe des Morts, qualifiée d'«horrible désert», 

(Bibliotheca Vàllesiana, t. 11.) - BERTRAND affirme (p. 645) que Desloges a 
exercé son art à Saint-Maurice de 1785 à 1793, et de nouveau de 1810 à 1817. 

78Imprimé, selon la page de titre, à «Arousione, per Spiritum Nicolau\m\», 1787, 
143 p. — Cette adresse bibliographique est sans doute une supercherie. Dans un 
avis au lecteur, qui figure à la fin du volume (p. 141 n.ch.), Desloges le prévient 
qu'il avait commencé à faire imprimer son ouvrage à Sion — chez Antoine Advocat? 
- mais que, par suite de difficultés, il l'a confié à un typographe extérieur, et que 
lui-même, trop éloigné, n'a pas été en mesure de veiller à la correction des épreuves. 

79 On trouvera leurs titres au fichier alphabétique de la Bibliothèque cantonale 
du Valais, à Sion, qui conserve la collection la plus complète des publications du 
D ' DESLOGES. J. RUMILLY, J.-B- BERTRAND et le D ' E u e OLIVIER ne font 
connaître, chacun, que quelques titres (le D r OLIVIER mentionne toutefois le titre 
d'un article encore non repéré). 

80 Publié, sans indication de lieu d'impression, en 1789, 17,5 cm, 230 p. 
8 1 A.-J. DE RrVAZ, t. I, p. 322: «Je ne mets pas en ligne de compte... une 

brochure du prieur de Bourg-Saint-Pierre, JÉRÔME DARBELLAY, sub ementito nomine 
du médecin Desloges, qui n'en a été que l'éditeur...» 

82 Sur ce personnage original, voir J.-B. BERTRAND, Le chanoine Jérôme Darbellay, 
dans Ann. val, 2e série, 1928, pp. 17-26. 

83 Cet exemplaire porte la cote (de la Réserve) Rg 106. 
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Darbellay ajoute: «J'ai fait pendant quinze ans mon paradis de cet 
enfer84. » Mention est aussi faite de la vie de S. Bernard par AzoLiN 
qui est signalée dans le panégyrique prononcé lors de son décès en 
1081; ce texte a remis en cause la chronologie du saint et, finalement, 
son appartenance à la famille de Menthon85. Darbellay n'a pu 
s'abstenir de manifester parfois son esprit caustique, par exemple, 
lorsque, sous la notice consacrée au prévôt Luder, il note: nmitra 
major capite»96. 

Mais surtout Darbellay a joint, reliées à son exemplaire, 59 pages 
de remarques autographes, intitulées: «Abrégé des additions, correc
tions... sur ces Essais». 

Nous ne saurions dans cette brève notice nous étendre sur les 
remarques de Darbellay. Ce serait sans intérêt pour notre propos. 

Analysant le Voyage d'un convalescent dans le département du Simp/on, 
que Desloges publie en 181387 — il est alors âgé de 53 ans — J.-B. 
BERTRAND souligne que son «ton persifleur [en] rend la lecture 
attrayante». Mais il conclut: «En somme, c'est l'œuvre d'un maladif 
— Desloges devait être sûrement neurasthénique — et d'un révolution
naire, qui ne voit que le côté mauvais ou ridicule des gens et des 
choses; il tourne en dérision les objets même les plus sacrés88.» 
Bertrand cite alors les premières lignes de l'ouvrage qui révèlent les 
traits de son caractère: «Travaillé par des accès de mélancolie, 
ballotté entre l'ennui et le dégoût de la vie, je traînais l'existence la 
plus malheureuse; mais, comment enter ma bonne santé sur les 
débris d'une mauvaise constitution? 

84 Op. cit., p. 3, dans la marge. 
85 Voir A. DoNNET, Saint Bernard et les origines de l'Hospice du Mont-Joux (Grand 

Saint-Bernard), Saint-Maurice, 1942, 160 p., passim. 
86 Op. cit., p. 229, en bas de page. - Louis-Antoine Luder (1743-1803), prévôt 

du Saint-Bernard de 1775 à sa mort. (Voir J.-J. BALLET, La « Vie de Louis-Antoine 
Luder, prévôt du Grand Saint-Bernard (1775-1803)», publ. par A. DoNNET. dans 
Vallesia, t. XVII, 1962, pp. 153-170.) 

87 Imprimé sans indication de lieu, 1813, 167 p. 
88 Valais intellectuel..., p. 101. 
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»Le désir de me livrer à la nature isolée me porta d'un mont 
sur un autre et dès leurs cimes je devais compter les échelons qui 
séparent les hommes des brutes...89» 

J.-B. BERTRAND affirme que Desloges a pratiqué la médecine à 
Saint-Maurice de 1785 à 179390. Toutefois, si l'on accorde créance 
à Desloges qui a rédigé lui-même l'état de ses services, le 17 germinal 
an III — 6 avril 1795, que le résident Helfflinger à la même date 
transmet à la commission des Relations extérieures, sur la demande 
de Barthélémy, ambassadeur de la République française auprès du 
Corps helvétique, il paraît qu'il a cessé d'exercer son art bien 
antérieurement; il écrit en effet lui-même dans son attestation que 
«le c. Desloges, âgé de trente ans...91» a depuis la Révolution renoncé 
à son état pour servir exclusivement et gratuitement la Révolution 
auprès de l'agent de la République française en Valais, et c'est sur 
le compte que le c. Helfflinger a bien voulu rendre de son zèle et 
de son désintéressement que le Comité de Salut public a cru juste 
d'autoriser le c. Barthélémy..., par son arrêté du 4 frimaire an III 
[24 novembre 1794], de régler avec son chargé d'affaires en Valais 
le traitement qui lui paraîtrait convenable et de l'employer utilement 
pour le service de la République. Son traitement a commencé le 1er 

nivôse an III [21 décembre 1794]92... 

On peut donc conclure en résumé que Desloges s'est mis au 
service du résident Helfflinger dès 1790 en tout cas, et qu'il a été 
rémunéré, en qualité d'agent de la République française, à partir du 
21 décembre 1794. 

Nous avons déjà relevé, plus haut93, que sa collaboration avec 
Helfflinger n'a pas été sans chamailleries, puisque, dans sa Confession, 
Desloges leur consacre de longues pages94. 

89 Voyage d'un convalescent..., p. 3. — J.-B. BERTRAND, Valais intellectuel, pp. 101-
102. 

90 Voir ci-dessus, t. I, p. 66, note 77. 
91 On peut déduire que Desloges, rédigeant l'état de ses services en 1795, veut 

prouver, en précisant son âge, qu'il a abandonné la médecine vers 1789/1790. 
92 AEP, vol. 22, fol. 283: Etat des services de Chrétien Desloges, orig. autogr.; 

fol. 284: Lettre d'envoi d'Helfflinger, orig. autogr. 
93 Voir plus haut, t. I, p. 62, note 58. 
94 Confession, pp. 42-112. 
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Cependant un de ses contemporains, le futur chanoine ANNE-
JOSEPH DE RIVAZ, achevant sa chronique du Valais sous le régime 
helvétique, brosse de Desloges un portrait qui doit être cité en 
entier: «C'est aussi ici le lieu de faire connaître à mes lecteurs, 
écrit-il, quel homme est ce Desloges que j'ai nommé quelquefois 
comme un enthousiaste zélateur des maximes révolutionnaires, et 
un organisateur de désordre. Il est natif de la vallée d'Anniviers au 
dizain de Sierre, neveu d'un curé de Savièse95, chanoine titulaire de 
notre cathédrale, qui fit les frais de ses études. Il a étudié la médecine 
les premières années de la Révolution à Montpellier dont il est 
docteur. Il en rapporta en Valais l'esprit révolutionnaire et la 
doctrine du matérialisme. L'évêque Blatter le chicana sur sa thèse 
où il en avait laissé percer quelque chose96. Alors jugeant que la 
défaveur du clergé lui serait plus nuisible au Haut-Valais qu'au 
Bas-Valais, il alla se fixer à Saint-Maurice, et comme il est agréable 
farceur et libre penseur, il y plut aux dames et aux «Messieurs». Le 
résident Helfflinger, forcé par sa mauvaise fortune de rester au 
service de la République française, le désigna à son gouvernement 
comme un homme qui ne demandait pas mieux que d'être employé 
par lui comme propagandiste. Il a fait ce vil métier à assez bon 
marché; il y a gagné beaucoup de déshonneur et peu d'argent; car, 
quoiqu'il soit non seulement rangé mais même économe, on n'a pas 
vu que sa fortune en ait reçu aucun accroissement notable. 
Quoiqu'on le connût pour tel, il fut toléré dans le pays par 
ménagement pour les agents de la France qui l'employaient. Il y 
joua toujours un rôle fort subalterne jusqu'à l'arrivée de Mangourit 

95Jean-Baptiste Loye (1731-1792), curé de Savièse 1758, chanoine de Sion 1781. 
(TAMINI et D É L È Z E , p. 467.) 

96 Confession, pp. 16-42; surtout p. 26, le discours que lui adressa l'évêque, en 
pleine séance de la Diète, le 19 [septembre 1790?]: «Je sais que vous êtes un jeune 
homme sans mœurs, sans religion, sans foi ni loi, que vous avez fait imprimer à 
Montpellier des thèses scandaleuses, contraires à la religion, et que vous donnez 
de mauvais conseils à droite et à gauche, ce qui est très pernicieux dans votre état : 
nous vous sommons de nous produire vos thèses, et de vous constituer dans quinze 
jours devant notre tribunal pour y recevoir une punition humiliante, et être témoin 
vous-même à quoi nous jugeons vos thèses.» Et Desloges complète en note: «A 
être brûlées par la main du bourreau.» 
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qui ne le tira cependant pas de son obscurité, si ce n'est qu'à cette 
époque il fit haute et publique profession de son révolutionnisme. 
Il en fut de même pour lui sous Turreau97. Le Valais redevenu 
république, il quitta le pays, se retira à Genève, y exerça la médecine, 
et il s'y est marié avec une protestante de petite condition dont il 
a quelques enfants98. Ce mariage déplut tellement à sa pauvre mère 
qu'elle le déshérita. Dès qu'il sut que nous allions passer sous la 
domination française, il se rapprocha du pays et vint s'établir à 
Sous-Vent, ferme entre Bex et Saint-Maurice aux Quartéry ou aux 
de Nucé. Maintenant il est de nouveau toléré dans le pays où il 
exerce la médecine en charlatan et en arabe99.» 

J.-B. BERTRAND et le D r E u e OLIVIER signalent que Desloges 
a aussi exercé la médecine hors de Saint-Maurice: à Bex, à Morat, 
à Genève. Il ne nous appartient pas de poursuivre ici Desloges dans 
ses changements de domiciles ni de les identifier davantage. 

Quoi qu'il en soit, il faut remarquer que Helfflinger, avant de 
quitter le pays, a déjà prévenu Mangourit de se méfier de Desloges 10°, 
que, par conséquent, le nouveau résident n'a en cet agent «qu'une 
demi-confiance101», et que cet individu, à ses yeux, est «un homme 
très dangereux102». Mangourit ralliera à son opinion Talleyrand103 

et informera celui-ci, le 25 ventôse — 15 mars, que Desloges ne veut 
«pas moins que de s'emparer de tous les biens ecclésiastiques dans 
une contrée misérablement théocratisée...104» 

97 Sur Louis-Marie Turreau de Garambouville (1756-1816), général français qui 
fait fonction de résident en Valais en 1802-1803, voir MICHEL SALAMIN, La 
République indépendante du Valais (1802-1810). L'évolution politique, Sierre, 1971, 287 p. 
(Coll. Le Passé retrouvé, I.) 

98 Voir plus haut, t. I, p. 63. 
99 A.-Jos. DE RrvAZ, t. I, pp. 138-139. 
100 Doc. nyi , p. 92, n° 37, dans la 29e dépêche de Mangourit, du 25 pluviôse 

- 13 février 1798. 
^\ Ibidem, p. 94, dans la même dépêche. 
WlJbidem, p. 108, n° 45, dans la 36e dépêche de Mangourit, du 1er ventôse — 

19 février 1798. 
m/bidem, pp. 123-124, n° 52, et annexe. 
104 Ibidem, p. 133, n° 62. — On remarquera néanmoins que Desloges accueille 

chez lui, à Saint-Maurice, en octobre 1792, six ecclésiastiques réfugiés du diocèse 
de Lyon. (ALEXIS ABBET, op. cit., p. 7.) 
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Chapitre IV 

Proclamation de l'indépendance 
dans le Bas-Valais 

Chronologie des journées révolutionnaires 
(27 janvier - 4 février 1798). 

La conférence de Saint-Maurice, du 3 février, 
sur le sort politique futur du Bas-Valais. 

Les magistrats du Haut-Valais suivent attentivement le cours 
des événements. C'est ainsi que, le 20 janvier déjà, le grand bailli 
Sigristen et le secrétaire d'Etat Roten, qui assistent à la Diète 
fédérale, à Aarau, informent le vice-grand bailli Preux du contenu 
d'une brochure française dont l'auteur préconise le rattachement du 
Bas-Valais au département du Mont-Blanc: «Les avantages de cette 
réunion, écrit le journaliste, sont manifestes1.» 

Mais au fur et à mesure que la situation évolue dans le Pays de 
Vaud voisin, leur inquiétude s'accroît. Le 22 janvier, P.-J. de 
Riedmatten, bourgmestre de Sion, écrit à Ch.-Emm. de Rivaz, 
capitaine général du gouvernement de Monthey, domicilié à 
Saint-Maurice, pour le remercier de son attention «à chercher à 
m'adoucir, dit-il, ce que l'insurrection du Pays de Vaud pourrait 

1 Doc. III, p. 66, B, n° 1. 

72 



avoir d'effrayant ou d'inquiétant pour moi... Je ne serais pas fâché, 
poursuit-il, que les abus de toute espèce soient anéantis partout, 
pourvu que pour un cor au pied on ne coupe pas la jambe. Si mes 
vassaux devaient devenir libres et plus heureux qu'ils ne sont, 
personne ne les en félicitera de meilleur cœur que moi, pourvu que 
la chose se fasse de bonne grâce et sans blesser les règles immuables 
et éternelles de la justice, c'est-à-dire que les propriétés légitimes 
soient respectées... De mon côté, je n'ai rien à me reprocher... Je 
serais fâché seulement de ne pouvoir prouver à mes chers vassaux 
que la douceur et la modération n'étaient pas des mesures de 
politique et de circonstances, mais ma façon de penser et d'agir en 
tout temps...2» 

Mangourit lui-même est alarmé des événements rapides et 
contradictoires qui se succèdent dans le Pays de Vaud; il craint le 
projet d'une République helvétique une et indivisible: «ce faisceau 
uni par la suite à celui de la Cisalpine peut devenir dangereux à la 
France... J'eus [sic] préféré démocratiser les cantons, en réunir 
peut-être deux ou trois ensemble, et faire la Lémanique du Pays de 
Vaud, du Bas-Valais, et du Haut si l'on veut, avec les portions les 
plus bienséantes du Bernois et du Fribourgeois. » Dans un second 
post-scriptum à sa dépêche, Mangourit annonce à Talleyrand, le 24 
janvier, que «hier, sur la frontière bernoise, on a émondé un arbre 
au haut duquel a été placé le bonnet de la liberté. Le lieu où se trouve 
cet arbre appartient au grand châtelain de Saint-Maurice, M. (Jacques 
de] Quartéry, très justement haï, et est distant de Saint-Maurice d'un 
demi-quart de lieue... Ces symptômes disent quelque chose^.y> 

Le jour même où il rédige cette dépêche, Mangourit arbore le 
drapeau tricolore sur sa résidence4. 

Dans une lettre non signée, datée de Monthey le 25 janvier et 
adressée au journal L'Ami des Lois, à Paris, on lit, entre autres 
propos: «Les tyranneaux du Bas-Valais tremblent... Les bourgeois 
et les paysans soupirent après l'arrivée des Français libérateurs; ce 

T-Ibidem, pp. 86-87, n° 2. 
3 Doc. D/1, pp. 57-58, n° 20, 14<= dépêche du 5 pluviôse - 24 janvier 1798. -

C'est nous qui soulignons. 
4 Doc. III, p. 17, n° 19. 
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qui se passe chez leurs voisins vaudois les enflamme, et malgré les 
efforts de quelques souverains de Saint-Maurice pour comprimer ce 
penchant, il pénètre ostensiblement...» On calomnie les Français en 
insinuant qu'ils détruiraient l'Abbaye et la religion catholique. 
L'auteur anonyme de cette lettre conclut: «Le Directoire exécutif 
ne se mêle point d'opinions religieuses, il ne peut ravir à personne 
sa croyance, mais il protégera toujours les peuples de la liberté 
desquels la France est garante et dont la liberté a été étouffée. Telle 
est l'idée que nous nous sommes formée dans le gouvernement de 
Monthey, et nous la partageons avec le Bas-Valais5. » 

En même temps, le gouvernement d'Aigle se soulève, et l'on 
plante l'arbre de la liberté au pont du Rhône, à Saint-Maurice, côté 
bernois6. 

A Bex, le comité qui vient d'être érigé envoie à Mangourit, le 
26 janvier, une deputation pour lui «faire part de cet heureux 
événement» et solliciter de «bons conseils», à quoi le résident répond 
immédiatement en promettant son concours en cas de nécessité7. 
Mangourit écrit avec enthousiasme à Talleyrand, le 7 pluviôse — 
26 janvier: «On a planté l'arbre de la liberté à Bex; quelques ennemis 
du peuple se sont enfuis; les cocardes vertes8 sont arborées jusqu'au 
pont de Saint-Maurice, et ce jour, l'arbre chéri y sera planté. Les 
aristocrates de Saint-Maurice tremblent: le peuple parle de prendre 
la cocarde verte; je désire que le gouvernement de Monthey, qui 
touche à notre frontière par Saint-Gingolph, ouvre la marche...9» 

On connaît encore, datée de Saint-Maurice, le 26 janvier, une 
longue lettre que Joseph-Alphonse de Nucé10, notaire, adresse à un 

5 Ibidem, p. 5, n° 1. 
(•Ibidem, p. 17, n° 19. 
7 Doc. II / l , pp. 61-62, n° 22, annexes I et II à la 16e dépêche de Mangourit; 

ibidem, pp. 12-13, n° 9, lettre d'Helfflinger à Talleyrand. 
8 La cocarde verte, «qui est la seule adoptée par les peuples suisses qui viennent 

de recouvrer leur indépendance». (Doc. III, p. 35, n° 10, litt, a: Séance du comité 
central de Monthey, du 12 février 1798.) 

9 Doc. II / l , p. 61, n° 22 (16= dépêche). 
10Joseph-Alphonse de Nucé (1753-1814), curial à Saint-Maurice, que nous 

allons bientôt retrouver en qualité de premier secrétaire du Comité général de 
Saint-Maurice. 
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destinataire inconnu qui pourrait bien être Pierre-Joseph de 
Riedmatten. Il tient à l'informer «de ce qui se passe autour de nous». 
Le Directoire de France est décidé à balayer monarchie et 
aristocratie, et c'est en conséquence de cette résolution que les 
voisins de la France se révolutionnent. 

«Ce fléau s'approche de nous à grands pas, poursuit-il, et je ne 
crois plus qu'il soit possible de nous y soustraire.» J.-A. de Nucé 
soupèse les dangers à craindre pour le cas où la révolution s'opérerait 
par la populace ou par des étrangers; et il conclut qu'à son avis «il 
faut donc la faire de concert comme Bâle et Zurich, c'est-à-dire que 
le souverain daigne faire ses sujets participants de la souveraineté 
en les constituant ou [en] leur permettant de se constituer en deux 
ou trois dizains», en acceptant de traiter ensemble à la Diète et 
d'« établir en commun un gouvernement sage et propre à prévenir 
tout désordre... Le temps presse et je suis bien trompé si la bombe tarde 
encore quinze jours à éclater; l'explosion une fois faite, ce ne sera 
probablement plus temps; le mal ne se bornera pas au Bas-Valais, 
mais il est à peu près sûr que la contagion gagnera le Haut.» J.-A. 
de Nucé écrit à son correspondant dans l'intérêt de tout le pays; il 
soumet ses réflexions à son jugement et à sa perspicacité. En 
post-scriptum, il l'informe qu'il a appris, de source incertaine, «que 
la France de concert avec le Pays de Vaud faisait marcher des troupes 
contre le canton de Berne, et que celui-ci se disposait à la défense. 
Le fera-t-il efficacement? J'ai bien peur que non, et mon appréhen
sion en redouble de voir ensanglanter notre révolution, si on ne la 
fait pas sans ces troupes et cet appareil de guerre dans le voisinage, 
qui ne fera qu'enhardir ceux qui la désirent11.» 

Nous verrons que les événements ne vont pas tarder à justifier 
la clairvoyance de Joseph-Alphonse de Nucé. 

Maintenant, nous allons tenter de dresser la chronologie des 
journées révolutionnaires, du 27 janvier au 4 février; nous 

il Doc. III, pp. 87-89, n° 3. — C'est nous qui soulignons. 
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évoquerons les événements, puis les négociations qui se déroulent 
au cours de cette semaine12. 

Chronologie des journées révolutionnaires 
(27 janvier - 4 février 1798) 

Samedi 27 janvier, à Saint-Maurice. 

Mangourit se rend à Bex auprès du comité nouvellement établi, 
«comme ami de la liberté des peuples, mais déclarant n'y exercer 
aucun caractère public». Le soir, à son retour à Saint-Maurice, deux 
cents Bellerins sont en train de planter l'arbre de la liberté sur le 
territoire de Berne, c'est-à-dire à l'extrémité du vieux pont de 
Saint-Maurice, face au château du gouverneur, qui se dresse à l'autre 
extrémité, côté Valais. «Nous descendîmes de voiture, ajoute le 
résident, et les toasts se renouvelèrent.» Pour Mangourit, «la poire 
est mûre». Ce même soir, il fait une visite à l'épouse du gouverneur, 
Mme Leopold de Sépibus, «femme estimable et enceinte13, pour la 
rassurer à l'égard du bruit causé sous ses fenêtres par l'implantation 
de l'arbre de la liberté». 

11 fait ensuite une visite au grand châtelain de Quartéry; il le 
met au courant de ce qui s'est passé à Bex. Mais l'objet de cette 
visite est surtout «de le mettre à couvert de tout événement», parce 
que l'opinion lui est «peu favorable». Toutefois, lui assure-t-il, «en 
se montrant pour le peuple, le peuple lui en saurait gré». Mangourit 
l'informe encore qu'il vient de recevoir des députés de Saint-Maurice 
et de Monthey; si les esprits sont dans la plus grande fermentation, 

12 Nous devons nous borner à établir la chronologie des événements jour par 
jour; nous pourrions souvent le faire presque heure par heure, ou à peu près; 
toutefois, nous avons déjà assez de difficulté à fixer si tel ou tel événement s'est 
passé le matin ou l'après-midi, tant les témoignages que nous possédons sont 
contradictoires ou, souvent, peu précis. Nous signalerons en note des divergences. 

1311 s'agit de Jeanne (Anne-J'-Claire) de Kalbermatten, baptisée à Sion, le 12 
août 1766, fille de Nicolas, ancien gouverneur de Saint-Maurice, et de Marie-
Catherine Andenmatten (Sion, reg. par.). Elle a épousé Leopold de Sépibus, à 
Sion, le 21 mai 1786 {ibidem). 
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ils ont une grande confiance en lui, Mangourit; mais en sa qualité 
de ministre de France, il ne lui appartient pas de se mêler d'aucun 
mouvement ni «d'influencer en aucune manière les opinions». 
Cependant, si on souhaite qu'il emploie le crédit que le peuple lui 
accorde pour sauvegarder les personnes et les propriétés, il le fera 
«comme un voyageur qu'on appelle au secours du lieu où il se 
repose14». En clair, sans déjà se prononcer, Mangourit est prêt à 
intervenir en qualité de médiateur. 

Dimanche 28 janvier, à Saint-Maurice. 

Au soir de cette journée, le général Mesnard consigne dans son 
Journal: «Le résident de la République française près celle du Valais 
annonce que le Bas-Valais, sujet opprimé du Haut-Valais, vient de 
se ressaisir de son indépendance. Son ancienne magistrature a 
abdiqué entre les mains du peuple à Saint-Maurice. La cocarde verte 
est arborée, le pavillon de réunion flotte, et l'arbre de la liberté est 
élevé. Le gouvernement de Monthey recouvre sa liberté; celui de 
Martigny le suivra de près. Des comités ont succédé aux officiers 
oppresseurs15.» 

Essayons ici de rappeler, dans un ordre logique, les événements 
de Saint-Maurice, en ce dimanche 28 janvier. Mangourit en a donné 
un compte rendu à Talleyrand, le jour même, dans une dépêche 
rédigée à plusieurs moments successifs16; il revient à ce sujet dans 
une seconde relation incluse dans la dépêche du 16 pluviôse — 
4 février17; enfin, nous connaissons un document, de la main d'Isaac 
de Rivaz, du 28 janvier aussi, contenant un exposé relatif à la 

H Doc. H/1, pp. 63-64, n° 24. 
15 Doc. II /2, p. 3, n° 6. — Le général Mesnard, commandant les troupes 

françaises, avait reçu «l'ordre de passer, le 24 janvier 1798, du Pays de Gex au 
Pays de Vaud et, tout en libérant ce pays, de préparer à Brune les voies à la 
conquête de Berne». {DHBS, t. IV, 1928, p. 713.) Son Journal est publié par M. v. 
STORLER, dans Archiv für Schweizerische Geschichte, t. XIV, 1864, pp. 178-221. 

16 Doc. D/l , pp. 63-66, n° 24, 17e dépêche, du 9 pluviôse - 28 janvier. 
17 Ibidem, pp. 75-80, n° 31, notamment pp. 77-78. 
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proclamation de l'indépendance, à la plantation de l'arbre de la 
liberté et à la formation d'un comité provisoire18. 

Dès 8 h. du matin, les magistrats de Saint-Maurice députent le 
grand châtelain de Quartéry auprès du résident. A 9 h., ce dernier 
est informé que le peuple va s'assembler et veut nommer un comité. 
Contrairement à ce qu'il assurait la veille à de Quartéry, Mangourit 
s'empare immédiatement de la direction des affaires. «L'opinion fut 
bien vite décidée, écrira-t-il le 4 février, à la condition que je mis 
moi-même de la conservation du culte romain et du respect pour 
les propriétés, et je devins l'objet de la confiance de tous par la peur, 
l'espérance et une conduite extrêmement franche19.» 

Assemblées du peuple de Saint-Maurice. 

Quand a eu lieu l'assemblée générale du peuple de Saint-
Maurice? Il y en a eu, semble-t-il, deux: une le matin, et une seconde 
l'après-midi, si l'on en croit Mangourit20. La première désigne un 
comité provisoire de 18 membres ; la seconde entend J. de Quartéry 
qui prononce un discours et remet ses pouvoirs. 

Plantation de l'arbre de la liberté. 

L'arbre de la liberté est planté, sur la place du Parvis, «devant 
le balcon de l'hôtel de ville», selon les uns à 14 h.21, selon d'autres 
à 16 h.22, plus probablement. Toujours est-il que Mangourit écrit 
qu'alors «on danse autour de l'arbre de la liberté orné du pavillon 
vert d'union23». 

De son côté, ANNE-JOSEPH DE RIVAZ signale dans ses Mémoires 
historiques sur le Valais une réaction rapide mais brève que suscite 
cette manifestation sur le Parvis: «L'abbé de Saint-Maurice, 
Jos.-Gasp. Exquis, en prend l'épouvante et, écrit de Rivaz, s'enfuit 

18 Doc. III, pp. 5-6, n» 2. 
19 Doc. H/1, pp. 77-78, n» 31, 23 e dépêche à Talleyrand, du 16 pluviôse -

4 février 1798. — C'est nous qui soulignons. 
20 Pour le matin, v. Doc. II / l , p. 64, n° 4; pour l'après-midi, ibidem, p. 65 

(«Quatre heures de l'après-midi»). 
21 Selon la minute d'Isaac de Rivaz (Doc. III, p. 6, n° 2). 
22 Doc. III, p. 7, n°3; ibidem, p. 17, n" 19. 
23 Doc. u / 1 , p. 65, n» 24. 

78 



de sa maison avec cinq ou six de ses anciens religieux qui en 
emportent avec eux leurs principaux titres, leurs manuscrits les plus 
curieux, leur argenterie d'église et ses ornements les plus pré
cieux 24. » 

Le comité provisoire de Saint-Maurice. 

La formation du comité provisoire pose des problèmes. Celui 
que Mangourit s'est employé à faire désigner «invisiblement»25 

comprend les dix-huit membres suivants, selon la liste communiquée 
à Talleyrand: 

Le président en est Isaac de Rivaz (1752-1828)26, par conséquent 
âgé de 46 ans, ex-syndic de Saint-Maurice, major de Monthey, frère 
du futur chanoine Anne-Joseph, l'historien27, et cousin de Charles-
Emmanuel; il a épousé en 1796 Louise Du Fay, sœur de Pierre-Louis 

24 Op. cit., 1.1, p. 29. — Voir aussi CARRUPT: « A U premier abord de la plantation 
des arbres de la liberté, l'alarme s'était donnée à Saint-Maurice où il y avait encore 
beaucoup d'émigrés et de déportés; tout a été en mouvement jusqu'aux chanoines 
de l'Abbaye qui ne se croyaient pas en assurance; tous décampèrent par une fuite 
précipitée; cependant on rappela les profès de cette maison; tous les autres furent 
dans le cas de partir...; les caisses-reliquaires de la légion thébéenne et tout ce qu'il 
y avait de plus précieux furent dispersés et cachés secrètement et avec précaution. » 
(Doc. Va, pp. 9-10.) - Il y a alors à l'Abbaye au total dix-sept religieux, prêtres, 
profès et frères, y compris les cinq prêtres qui desservent des paroisses hors du 
couvent. (Voir [Etat de] MM. les chanoines réguliers de l'Abbaye de Saint-Maurice, dans 
Nouvel Almanack pour... 1798, Sion, in fine.) — Mais le lendemain déjà de la plantation 
de l'arbre de la liberté, Mangourit écrit: «L'Abbaye qui avait déjà enlevé son trésor 
n'a plus de craintes et les capucins sont guéris de leur terreur.» (Doc. II / l , p. 68, 
dans la 18e dépêche de Mangourit.) 

25 C'est le propre terme du résident (Doc. II/ l , p. 77). - Nous ne signalons 
en note que les personnages qui ont fait l'objet d'une étude particulière. Les dates 
que nous assignons aux autres membres du comité sont tirées des registres de 
la paroisse de Saint-Maurice. — La liste transmise à Talleyrand est publiée dans 
Doc. II/l, p. 67. 

26 Sur Isaac de Rivaz, voir H. MlCHELET, L'inventeur Isaac de Rivaz (1752-1828). 
Ses recherches techniques et ses tentatives industrielles, Martigny, 1965, 395 p. (Bibtiotheca 
Vallesiana, t. 2.) 

27 Sur le chanoine ANNE-JOSEPH DE RrVAZ (1751-1836), voir introduction à 
ses Mémoires historiques sur le Valais (1798-1834), publ. par A. DoNNET, Lausanne, 
1961, 3 volumes. (Mémoires et Documents publiés par la Société d'histoire de la 
Suisse romande, 3 e série, t. V-VII.) 
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Du Fay que nous retrouverons bientôt; Isaac est absent de 
Saint-Maurice au moment de sa désignation par Mangourit. 

Le vice-président est nommé en la personne de Jacques de 
Quartéry, ex-grand châtelain. 

Le secrétaire en est Joseph (-Antoine) Barman (1761-1814), 
notaire, ex-secrétaire fiscal et secrétaire gouvernai. C'est le père de 
trois personnages qui joueront un rôle important dans l'histoire du 
Valais au XIX<= siècle: Joseph-Hyacinthe (-Marie) (1800-1885), 
D r en droit, député à la Diète cantonale et à la Diète fédérale, mi
nistre plénipotentiaire de la Confédération à Paris; Louis (Marie-
L'-Gaspard) (1805-1890), colonel à l'état-major fédéral, conseiller 
national; Maurice (Louis-) (1808-1878), député à la Diète cantonale, 
conseiller d'Etat, colonel fédéral, etc.28. 

Les autres membres, qui figurent sur la liste de Mangourit, sont 
dans l'ordre alphabétique: 
— Gaspard (-Ignace) Arlettaz (décédé à Saint-Maurice en 1824, âgé 

de 75 ans), rentier. 
— Jean-Pierre Barman (1746-1825), ancien sergent au service de 

France. 
— Benjamin Bertrand (1759-1815), procureur29. 
— Joseph (-Emmanuel) de Bons (1739-1810), ancien major au 

régiment de Courten, chevalier de Saint-Louis, qui sera sous 
peu commandant des troupes valaisannes envoyées à l'aide des 
Vaudois dans le gouvernement d'Aigle30. 

— Joseph (-Pierre) Chapelet (1746-1833), ancien capitaine au 
régiment de Courten, commandant du contingent de la bannière 
de l'Entremont, qui sera envoyé dans le gouvernement d'Aigle. 

— Joseph Dubetier (1743-1831), négociant savoyard établi à 
Saint-Maurice. 

— Jacques (-François) Dupré (né en 1755 à Saint-Maurice), 
négociant. 

2$ Arm. val., pp. 22-23. 
29 L. DUPONT LACHENAL, Notes sur la famille Bertrand, dans Ann. val, 

1943/1944, pp. 146-195, et tableau généalogique. 
30 CHARLES-LOUIS DE BONS, Origine et généalogie de la famille de Bons, Sion, 1864, 

p. 31. 
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— Adrien (-Joseph) Dutarte (décédé à Saint-Maurice en 1816), 
perruquier français. 

— Joseph (-Antoine) Franc (1741-1804), régent de collège. 
— Hyacinthe (Marie-H'-Emmanuel) de Nucé (1762-1811), ancien 

officier au régiment de Courten. 
— Joseph Peney (1742-1812), négociant. 
— Louis (-Pierre-Nicolas) Preux (1767-1852), fils de François et 

d'Eléonore Odet, lieutenant gouvernai, châtelain de Vérossaz 
pour l'Abbaye de Saint-Maurice31. 

— René Puy (décédé à Saint-Maurice en 1820), originaire de Lyon, 
marchand droguiste. 

— Pierre (-Emmanuel) de Rivaz (1745-1833), ex-capitaine au 
régiment de Courten, général de la République française en 
1793, alors à Paris32. 

— Jean-François Vuilloud, sergent, rentier. 
On notera qu'à côté de sept officiers et sous-officiers qui ont 

fait carrière au service de France, ce comité compte encore quatre 
étrangers, artisans et négociants français ou savoyards. 

Quant à leur âge, il va de 31 ans (Louis Preux) à 59 ans (Joseph 
de Bons); si l'on calcule la moyenne d'âge des membres exactement 
identifiés, on arrive à un chiffre de 48 ans; trois ont moins de 
40 ans; cinq ont entre 40 et 50 ans, et sept ont plus de 50 ans. 

Il convient de signaler que la formation du comité rencontre 
des difficultés. En effet, datées du même jour, nous connaissons 
trois listes qui ne concordent pas. Nous venons de présenter celle 
qu'a élaborée Mangourit le matin même du 28 janvier. 

31 Mangourit le recommandera, le 22 pluviôse - 10 février, au général Brune: 
cet ancien officier au régiment de Courten s'est, à l'époque du licenciement, rengagé 
dans les troupes de la République française; capitaine au 1er bataillon des chasseurs 
du Nord, il a été fait prisonnier le \" mars 1793 à Altenhoven et rendu le 12 
novembre 1795; le 1er octobre 1796, il a été échangé à Bâle contre le colonel de 
Wachembourg; Louis Preux a voulu alors se remettre en campagne, «mais une 
maladie longue et grave le saisit et, sur l'avis de ses médecins, il se rendit dans sa 
famille à Saint-Maurice... où il a eu beaucoup de peine à recouvrer une santé 
épuisée dans sa captivité». (Actenstücke I, pp. 313-314.) 

32 Voir plus haut, t. I, p. 23, note 20. 
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Ainsi, Isaac de Rivaz, absent de Saint-Maurice jusqu'au soir tard, 
rapporte que, lors de la plantation de l'arbre de la liberté sur le 
Parvis, fixée selon lui à 14 h., à laquelle assiste «une foule de 
personnes étrangères portant cocarde verte», on donne lecture 
a"«une liste à laquelle personne ne prétendit du depuis avoir eu part, qui 
était l'érection d'un comité à Saint-Maurice, où était le nom de seize 
personnes avec fixation de rang»; on y retrouve le président, le 
vice-président et le secrétaire désignés par Mangourit; suivent huit 
membres déjà connus : Joseph de Bons, Hyacinthe de Nucé, Joseph 
Franc, Adrien Dutarte, René Puy, Joseph Chapelet, Jean-Pierre 
Barman, Jean-François Vuilloud. 

Ne figurent plus sur cette liste: Arlettaz, Bertrand, Dubetier, 
Dupré, Peney, Louis Preux, Pierre de Rivaz, à savoir sept membres. 
Se sont-ils récusés ou ont-ils été purement et simplement écartés? 
Nous l'ignorons. 

Par contre, cinq nouveaux membres font leur apparition: le 
major Jacques de Bons (1744-1816), ancien major de la bannière de 
Saint-Maurice; Charles de Bons (1756-1841), ancien officier au 
régiment de Courten; Charles-Emmanuel de Rivaz (1753-1830), 
capitaine général de la bannière de Monthey, l'homme politique du 
Valais qui jouera le rôle le plus important jusqu'à 1815 en tout cas; 
François Mathys, de nationalité française, secrétaire de Mangourit; 
Melchior de Quartéry (1760-1819), frère de Jacques, le vice-président. 

On a donc bien, au total, les 16 membres annoncés par Isaac 
de Rivaz33. 

Enfin, ce même jour encore, quand le comité décide d'envoyer 
quatre de ses membres «dans toutes les paroisses du gouvernement 
de Saint-Maurice et autres juridictions jusqu'au pont de la Morge», 
l'arrêté est signé de tous les membres du comité (à l'exception d'Isaac 
de Rivaz, encore absent) qui sont au nombre de 17; sa composition 
est une fois de plus divergente. On y relève les noms de seize 
membres qui figurent déjà sur la liste de Mangourit. En revanche, 
quatre des membres portés sur la seconde liste sont finalement 
écartés, à savoir Jacques et Charles de Bons, Ch.-Emm. de Rivaz 

33 Doc. III, p. 6, n° 2. - C'est nous qui soulignons. 
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et Melchior de Quartéry, alors qu'un 5e, François Mathys, l'homme 
de Mangourit, conserve sa place34. 

Ces changements, opérés au cours d'une même journée, qui 
n'ont abouti en fin de compte qu'à écarter le général Pierre de Rivaz, 
lequel occupe alors à Paris une place de quatrième commis au 
ministère de la Justice35, et à faire entrer au comité Mathys, quelles 
en sont les raisons et dans quel ordre se font-ils ? Il faut avouer que, 
dans l'état actuel de nos connaissances, nous n'en savons rien. 

Mesures d'ordre intérieur. 

Examinons maintenant les mesures d'ordre intérieur prises par 
les assemblées et par le comité, sans suivre aveuglément la 
chronologie de Mangourit dans sa 17e dépêche, qui est un compte 
rendu fiévreux et désordonné36. 

Dans la matinée, la ville de Saint-Maurice est en effervescence: 
on procède d'abord à une récolte de signatures et le bruit se répand 
«tumultueusement» qu'on va planter l'arbre de la liberté. 

Dans l'après-midi, «le château est occupé par la garde bour
geoise»: L. de Sépibus, le dernier gouverneur, va demander à 
Mangourit un sauf-conduit; magnanimement, le résident déclare 
qu'«il ne doit y en avoir d'autres pour lui que sa conduite qui a été 
fort douce»; il lui offre même sa demeure pour refuge en cas de 
nécessité37. Au peuple de Saint-Maurice vient se joindre «une foule 
de personnes portant cocarde verte». «Le grand conseil et la 
magistrature assemblent le peuple», sans doute pour assister à la 

M Ibidem, p. 7, n° 3. 
35 A. GoNARD, op. dt., pp. 248-250. 
36Doc. II/ l , p. 64, n° 24: «Il y a en ce moment tant de pourparlers, tant 

d'allées et venues que je saute aux points essentiels.» 
37Le gouverneur de Sépibus «finissait les deux années de sa préfecture» et, 

si l'on en croit A N N E J O S . DE RIVAZ {op. cit., t. I, pp. 29-30), il n'attendit pas la 
fin de cette journée pour se retirer: le même jour, il tient «ses assises à Leytron» 
lorsque, écrit-il, de Sépibus aurait appris la nouvelle de la révolution par une lettre 
que lui adresse Isaac de Rivaz. D'un autre côté, Mangourit signale, dans une lettre 
au grand bailli Sigristen, du 10 pluviôse — 29 janvier, qu'il n'a pu remettre ses 
lettres de créances à de Sépibus, «attendu qu'il est parti de grand matin». (Doc. 
II/ l , p. 13, n° 10.) Il y a là une contradiction que nous ne sommes pas en mesure 
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«plantation de l'arbre de la liberté, sur la place du Parvis, devant 
le balcon de la maison de ville38». Au dire du résident, Jacques de 
Quartéry, grand châtelain, «prononce un discours» et «remet ses 
pouvoirs au peuple souverain ainsi que les pouvoirs de ses 
collègues»; Quartéry ajoute «qu'il sait y avoir des préventions contre 
lui; qu'il ne croit pas les avoir méritées; qu'au surplus, il va faire 
tous ses efforts pour servir le peuple et conquérir son estime». 

En outre, le comité nommé le matin par l'assemblée provisoire 
— mais dans quelle formation? — est «confirmé par l'assemblée 
générale; la campagne39 est invitée d'envoyer demain [29 janvier] 
un député de chaque paroisse au comité». 

Le comité est dès lors chargé de la police; il fait occuper «le 
château par la police bourgeoise»; il s'empare des quatre pièces de 
canon qui y sont installées. 

Assemblé à 20 h. chez le vice-président de Quartéry — le 
président Isaac de Rivaz, absent, ne rejoint ses collègues qu'à 23 h. 
— le comité fait encore mettre une garde sur pied, qui passe «la nuit 
pour le maintien du bon ordre dont rien n'annonçait le trouble». 

Mesure d'ordre extérieur. 

Dans la matinée déjà, des citoyens de Bex se rendent à 
Saint-Maurice pour «fraterniser» dans la libération. Une deputation 
du conseil va s'aboucher à Monthey avec Moritz Zurbriggen40, 

de résoudre. — Enfin, si L. de Sépibus «finissait les deux années de sa préfecture», 
son successeur, Lucas von Schallen (1766-1821), ancien châtelain de Viège, «déjà 
arrivé à Sion, poursuit A.-J. DE RlVAZ, allait se mettre en chemin pour commencer 
les deux années de la sienne», en recevant au pont de la Morge le serment de la 
commune de Conthey... 

3 8 C A R R U P T , pour sa part, mentionne (Doc. Va, p. 9) «que le 28 janvier 1798 
l'arbre de la liberté fut planté à Saint-Maurice avec beaucoup de vacarme et 
d'enthousiasme; on y commit des excès qui ne furent point approuvés par les 
bourgeois de condition et de bon sens». - Note discordante à signaler: dans le 
rapport général de la deputation qui sera sous peu envoyée à Saint-Maurice, «au 
nom de la commission souveraine», daté du 5 février, P.-Jos. de Riedmatten affirme 
que l'arbre de la liberté a été planté en ville de Saint-Maurice, le samedi «27 janvier, 
à 4 h. de l'après-midi». (Doc. III, p. 17, n° 19.) 

39 Et de la montagne, est-il précisé ailleurs. (Doc. 11/1, p. 64, n° 24, § 5.) 
40 Moritz (Peter-Joseph-) Zurbriggen (1765-1802), dernier gouverneur de 

Monthey. - W. IMSENG, Der erste Saaser Hotelier: Moritz Zurbriggen (1807-1871), 
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dernier gouverneur, et avec le conseil du lieu. Le châtelain de 
Monthey, Pierre-Louis Du Fay41, «très bon patriote» assure 
Mangourit, vient annoncer à ce dernier que le lendemain 29 les 
hommes du gouvernement de Monthey arboreront la cocarde verte. 

L'assemblée et le comité de Saint-Maurice ne s'empressent pas 
seulement de nouer des relations avec leurs plus proches voisins. 
Le comité envoie des députés pour fraterniser avec Martigny et 
s'emparer du moulin à poudre. 

Il écrit encore à Bex et à Vevey «pour demander réunion», 
comme déjà Monthey a annoncé qu'il se joignait au Pays de Vaud. 

Enfin, les assemblées générales du gouvernement de Saint-
Maurice et du gouvernement de Monthey sont, selon Mangourit, 
prêtes à demander au Haut-Valais leur indépendance «comme le 
Pays de Vaud pour Berne» et à remettre au résident «une pétition 
à l'effet d'obtenir la protection semblable à celle accordée par le 
Directoire au Pays de Vaud». 

Le comité de Saint-Maurice «ayant fait ce pas vers l'indépen
dance», croit «devoir en faire part aux communes du reste du 
Bas-Valais». C'est ainsi qu'il «arrête qu'il sera nommé quatre députés 
pour se transporter dans toutes les paroisses du gouvernement de 
Saint-Maurice et autres juridictions jusqu'au pont de la Morge» 
(Conthey). A cet effet, il désigne quatre de ses membres, «à savoir 
pour l'Entremont, les c. Jean-Pierre Barman et Gaspard Arlettaz, 
et pour la plaine les c. Jean-François Vuilloud et Jacques Dupré». 
Bientôt les arbres de la liberté sont plantés jusqu'au Saint-Bernard. 

Le comité de Saint-Maurice présume alors «nécessaire de se 
mettre en avant pour convoquer une assemblée des communes de 
tout le Bas-Valais à l'effet de délibérer sur ce qu'il y avait à faire 

dans BWG, t. XVII, fasc. 4,1981, p. 523; ignorant le prénom usuel du gouverneur 
Zurbriggen, qui figure pourtant dans le registre des sépultures de la paroisse de 
Viège, W. IMSENG ne lui accole que les deux premiers prénoms de son acte de 
baptême, à Saas-Grund, alors que Zurbriggen y est en réalité inscrit avec les 
prénoms de Peter Joseph Moritz. 

41 Pierre-Louis Du Fay (1768-1843), juge de paix et commis du sel, à Monthey. 
(Voir H. MlCHELET, op. cit., p. 347. Voir également plus loin, t. I, p. 93.) 
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dans la circonstance». La lettre de convocation fixe au 3 février 
cette assemblée. 

Mangourit, convaincu d'avoir déposé tous les pouvoirs entre 
les mains du comité, insinue à celui-ci, un peu trop tôt semble-t-il, 
de se proclamer comité central du Bas-Valais. 

Mais, prudent, le comité de Saint-Maurice n'entre pas dans ses 
vues. Il estime opportun qu'une fois la réunion des communes 
opérée il conviendra de nommer et d'envoyer deux députés du 
Bas-Valais «pour déclarer au Haut-Valais l'indépendance en termes 
d'amitié» et de présenter au résident «une pétition à l'effet d'obtenir 
la protection du Directoire exécutif42». 

Pendant la nuit, on voit arriver en ville des équipages de 
Zurbriggen, gouverneur de Monthey, ceux de L. de Sépibus, 
gouverneur de Saint-Maurice, et enfin ceux de P.-A. de Riedmat-
ten43, châtelain du Bouveret. Ils sont «retenus jusqu'au jour, et une 
sentinelle mise à chaque char». 

Mangourit lui-même est en pleine effervescence: il attend pour 
le lendemain deux députés du Haut-Valais afin de leur remettre enfin 
ses lettres de créance. Il n'est pas encore officiellement reconnu; il 
ne veut pas se mettre à dos le Haut-Valais; en montant à Sion, il 
laisse le Pays de Vaud livré à lui-même; mais s'il n'y monte pas, il 
donne, écrit-il, «les plus vives inquiétudes aux gouvernants voisins 
des Grisons, et touchant à Berne par des cols que les neiges n'avaient 
pas encore rendus infranchissables». Il s'excusera sur un mal de 
gorge. 

Le résident, toutefois, pense que les deux messagers du 
Haut-Valais ne viendront pas: «Il est à croire qu'ils n'arriveront pas, 
instruits qu'ils seront de ce qui se passe ici. S'ils viennent, je négocie 
avec eux comme arbitre (fonction que je n'ai point outrepassée) leur 
réunion au Pays de Vaud.» 

Il achève sa dépêche — du moins en sa partie qui concerne 
spécialement le Valais — sur une note triomphale et mélancolique à 
la fois: 

42 Doc. H/1, p. 65, no 24, § 8. 
43 Pierre-Augustin de Riedmatten (1761-1829), dernier châtelain du Bouveret. 
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«...La révolution du Bas-Valais est à son midi. Mon passage à 
Lausanne et ma conférence avec Bergier-Lemaire44 a fait lever les 
germes dans le Pays de Vaud. 

»J'ai animé Vevey et sans Vevey tout se détraquait. 
»Aigle et Bex ont sauté par l'effet de mes ressorts. 
»Le Bas-Valais est en pleine régénération. 
»Ces opérations ne se sont pas faites sans sagesse... Toutes les 

classes les plus opposées sont réunies et bénissent le Directoire. 
Moi seul je perds au nouvel ordre des choses. Je ne suis plus rien, 
mais il vaut mieux avoir tout fait pour servir la liberté45.» 

La conclusion de cette journée historique du 28 janvier, c'est 
Ch.-Emm. de Rivaz qui la donne dans une lettre à son cousin l'abbé 
Anne-Joseph de Rivaz, curé à Leytron: 

«...Il est très vrai que la révolution est complète dans le Pays 
de Vaud et dans le gouvernement d'Aigle... Quant à nous, on regarde 
comme constant que la France veut populariser la Suisse entière et 
n'y plus laisser de sujets. En partant de ce principe, il n'est plus 
problématique qu'on médite et qu'on exécutera des changements 
chez nous. S'ils sont opérés par une influence étrangère, ils 
pourraient être bien en opposition avec nos usages et nos habitudes 
civiles et religieuses, et si j'avais quelque conseil à donner dans une 
matière aussi délicate, ce serait de prévenir cette influence étrangère 
et de faire volontairement et à l'amiable le changement que les 
circonstances et l'opinion nécessitent: l'Etat y gagnerait la conserva
tion de ses propriétés qui seront perdues autrement, et nous, nous 
Y gagnerions la conservation de nos usages et du repos qu'une 
révolution étrangère nous enlèverait peut-être. On dit que Zurich 
a pris ce parti, mais je ne voudrais le proposer à personne, crainte 
qu'on ne me prît pour un homme trop timide ou qui n'a pas assez 
à cœur les intérêts de son souverain. Le ciel m'est cependant témoin 
que mes vœux sont tous pour sa prospérité ainsi que je le dois46.» 

44 Voir Doc. H/1, p. 76, n° 31, et ci-dessus, p. 47, note 1. 
45 Toutes les citations, depuis la note 35, sont tirées de Doc. H/1, pp. 64-66, 

n° 24, et 77-79, n° 31, et de Doc. III, pp. 17-18, n° 19. 
46 Doc. n i , p. 89, n° 4. — C'est nous qui soulignons. 
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Mangourit et les événements du lundi 29 janvier. 

C'est donc ce jour-là, on l'a vu47, que Mangourit, fatigué des 
atermoiements, fait porter au vice-bailli, en l'absence du grand bailli, 
ses lettres de créance par Mathys. Barberini et R-Jos. de Chastonay 
avaient cependant été désignés pour se rendre dans le Bas-Valais et 
à Saint-Maurice auprès du résident, pour les recevoir; ils avaient 
également pour mission de s'informer exactement des instructions 
du Directoire, et, en même temps, de faire cesser autant que possible 
les troubles 48. Arrivés à Martigny, pris de crainte une fois de plus 49, 
ils ne poussent pas plus loin50. Ils s'imaginent mettre fin au 
soulèvement en envoyant une déclaration par laquelle, avant de 
rebrousser chemin, ils invitent le Bas-Valais à déléguer le lende
main 30 janvier ses représentants à la Diète, à Sion, pour obtenir 
son affranchissement et son association à la souveraineté des 
VII-Dizains51. 

47 Voir plus haut, t. I, pp. 42-43. 
48 Doc. DU, p. 13, n° 10, et Doc. III, p. 17, n° 19. 
49 Doc. III, p. 99, n° 9. Voir aussi, ci-dessus, p. 41. Sur la pusillanimité de 

Chastonay, voir l'art, de M. SALAMIN, Pierre-Jos. de Chastonay, déjà cité plus haut, 
p. 41, note 52. 

50La crainte n'est pas la seule raison qui a provoqué leur retrait: à Martigny, 
le bruit court qu'à l'ensemble des communes bas-valaisannes a déjà été adressée 
une invitation d'envoyer à Sion des députés munis de pleins pouvoirs pour obtenir 
l'indépendance et l'incorporation à la souveraineté des VII-Dizains... (Doc. III, 
p. 17), invitation qui, on le verra, demeure pour l'instant sans effet. 

51 Doc. III, p. 7, n° 5. — Il convient d'insérer ici une assertion de CARRUPT, 
qui, semble-t-il, correspond, non à la réalité, mais à une intention (voir Doc. H/1, 
p. 65, n° 8). «Cette déclaration, écrit-il, n'était du tout point suffisante. Là-dessus, 
généralement, les communes du Bas-Valais députèrent des hommes à Sion auprès 
de l'assemblée des dizains pour déclarer la conduite qu'ils pouvaient garder, se 
trouvant sans munition de guerre, sans artillerie, sans forces; ils n'eurent d'autre 
réponse que: "Conduisez-vous selon votre prudence, étant de ce moment libres." 
Ils pouvaient prendre les mesures qu'ils jugeront à propos; toutefois on leur 
recommanda fortement de conserver la religion; ce qui paraissait singulier est que 
ceux-mêmes qui n'avaient guère de religion s'intéressaient le plus à sa conserva
tion.» (Doc. Va, p. 9.) - A signaler également une remarque d'ANNE-JoSEPH DE 
RlVAZ: «Il est à noter 1° que le même jour une poignée de petites gens plantait à 
Saint-Maurice l'arbre de la liberté, une haute deputation du souverain État étant 
à Martigny offrait à tous les Bas-Valaisans la même liberté dont jouissaient à cette 
époque les Haut-Valaisans, avec promesse formelle de supprimer les censes féodales 
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Fait curieux à observer, cette déclaration est adressée, non pas 
au comité provisoire de Saint-Maurice, mais à Jean Devantéry, 
banneret général, qui — nous allons y revenir tout à l'heure — est 
élu, le jour même, à savoir le 29 janvier, président du comité central 
de la bannière de Monthey. 

Toutefois, à son passage à Saint-Maurice, la lettre écrite par 
Anton Roten52, banneret de Loèche, dans laquelle est incluse la 
déclaration, est ouverte par Isaac de Rivaz, président du comité, 
qui en prend connaissance et la fait suivre à Monthey en y joignant 
une autre lettre de sa main, dans laquelle il s'étonne que 
Saint-Maurice n'ait reçu aucun avis analogue53. 

Dans sa seconde dépêche de ce 29 janvier (la 18e), Mangourit 
estime que ce procédé est suspect; il écrit à Talleyrand: «Le 
gouvernement du Valais propose au Bas-Valais le partage de sa 
souveraineté et engage le gouvernement de Monthey à s'unir à lui 
et d'envoyer des députés demain à Sion. 

»Pareille offre n'est pas faite à Saint-Maurice. 
»Il y a du louche54.» 
Il convient de mettre en évidence, déjà ici, une contradiction 

intéressante sur laquelle nous aurons à revenir plus tard. La veille, 
dans la dépêche qu'il adresse à Talleyrand, Mangourit, alors qu'il 
attend les deux députés de la Diète chargés de recevoir ses lettres 
de créance, projette, à six heures du soir, de négocier «avec eux comme 
arbitre (fonction, écrit-il, que je n'ai point outrepassée) leur réunion 

au moyen d'un modique réachat; 2° que les communautés de la plaine votèrent 
unanimement d'accepter cette offre, mais que se voyant abandonnées par le 
gouvernement de Monthey et la ville de Saint-Maurice, et le Haut-Valais menacé 
lui-même des mêmes troubles, se sont trouvées libres sans s'être révoltées, et que 
tenues quittes par le souverain valaisan de leurs engagements politiques envers 
l'ancienne patrie, dans l'espérance et sous la promesse que la religion catholique 
n'en souffrirait aucune atteinte, ne pouvant être libres à la valaisanne, se sont 
déclarées libres à la française...» (A.-j. DE RlVAZ, t. I, pp. 27-28.) 

52 Anton (Moritz Ignaz) Roten (1758-1834), fils de Johann-Ignaz et d'Anna-
Maria Burgener, banneret du dizain de Loèche, anc. major, gouverneur de Monthey 
de 1793 à 1795. - Corriger les identifications antérieures: Valksia, t. XVIII, p. 209 
et Doc. Vb , p. 116. 

53 Doc. m , p. 28, litt, d et e. 
54 Doc. n / 1 , p. 68: 18« dépêche de Mangourit, du 10 pluviôse - 29 janvier. 
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au Pays de Vàud55. D'autre part, Isaac de Rivaz, président du comité 
provisoire de Saint-Maurice, dans la lettre qui accompagne la 
déclaration de Barberini et de Chastonay, assure le comité central 
de Monthey qu'il a cru «nécessaire de consulter le c. Mangourit, 
résident, sur le parti à prendre dans cette conjoncture56; il nous a 
assuré très positivement qu'il verrait avec plaisir que le Bas-Valais se réunît 
avec le Haut-Vâlais51». 

Le sort du Bas-Valais n'est donc pas fixé, il donnera encore lieu 
à de nombreuses spéculations avant d'aboutir, le 16 mars suivant, 
à la réunification avec le Haut-Valais pour former, provisoirement 
encore, un Etat des Dix-Dizains. 

D'ailleurs, Mangourit prend soin d'aviser le grand bailli que, si 
un article du Narrateur universel, en décembre 1797, annonçait la 
cession à la France du Pays de Vaud et même de la principauté de 
Neuchâtel, le Directoire français a pris un arrêté prohibant ledit 
journal; de surcroît, le résident termine sa lettre en ces termes: 
«J'espère que cet empressement de mon gouvernement à faire justice 
à ce qui pourrait alarmer ses amis sur sa loyauté et à les détromper 
des bruits qui n'ont de consistance que dans les mauvais esprits, 

^Ibidem, p. 65. — C'est nous qui soulignons. Voir aussi ci-dessus, p. 86. -
Mangourit, dans une lettre adressée au grand bailli, en date aussi du 29 janvier, 
se dit «bien touché» de la cause qui a fait rétrograder les deux députés Barberini 
et de Chastonay; il ne veut pas s'immiscer dans cette affaire, mais, ajoute-t-il, «j'ai 
bien la liberté de croire que, s'ils étaient descendus à Saint-Maurice, ils y eussent 
été environnés du respect qui leur est dû, et que, plus près de leurs frères, 
l'arrangement de famille eût été plus prompt». Mangourit exprime ensuite une 
autre opinion que va confirmer Isaac de Rivaz: «Le peuple du Bas-Valais m'a 
témoigné, écrit-il, une confiance que j'ai acceptée pour l'avantage de tous, avec 
d'autant moins de répugnance que j'ai vu que par elle la paix et l'ordre ne seraient 
pas troublés, et que j'étais au gré de tous celui qui pouvait éviter les malheurs 
attachés aux révolutions. Si vous jugez que je puisse être utile, je continuerai avec 
plaisir la médiation entre le Haut et le Bas-Valais, fondée sur les principes républicains 
et les droits de l'homme...» (Doc. u / 1 , p. 13.) - C'est nous qui soulignons. 

56 C'est-à-dire à l'égard des propositions faites par le Haut-Valais. (Doc. H/1, 
p. 7, n° 5.) — C'est nous qui soulignons. 

57 Doc. III, p. 28, litt. e. - C'est nous qui soulignons. 
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contribuera à convaincre le vôtre du désir sincère qu'il a de s'opposer 
à tout ce qui pourrait tendre à affaiblir la confiance réciproque58. » 

D'un autre côté, Mangourit, dans une seconde note adressée, 
ce même 29 janvier, au grand bailli, le prie de lui faire tenir sans 
délai les actes de la Diète «lorsqu'ils ont du rapport à la République 
française»; en même temps, il lui signifie son regret, par exemple, 
de n'avoir pas eu connaissance en son temps, du décret de la Diète 
d'Aarau relative aux émigrés et aux «mauvais prêtres français 
réfugiés en Suisse et en Valais59». Dans une troisième note, il le 
prévient «confidentiellement» que «le Directoire exécutif... verra 
avec plaisir la république du Valais défendre à ses concitoyens, tant 
en dedans qu'en dehors, de porter des décorations appartenant à la 
ci-devant monarchie française». Et le résident d'ajouter: «Cette 
communication confidentielle sera, je l'espère, envisagée comme une 
marque de déférence et de civilité de la part du Directoire exécutif 
qui s'empressera toujours d'agir ainsi avec ses amis»; il invite enfin 
Sigristen «d'accuser réception de cette note et de prendre un parti 
en conséquence60». 

Mangourit reçoit, encore le 29 janvier, une réponse de 
Zurbriggen, gouverneur de Monthey, à la lettre qu'il lui a adressée 
le 27 janvier pour lui demander l'autorisation — en l'absence du 
grand bailli — de faire passer des troupes françaises, stationnées à 
Saint-Gingolph, par le Bouveret et la Porte-du-Sex, pour gagner 
Villeneuve, «pour le bien du Pays de Vaud mis sous la protection 
de la République française6'». Zurbriggen prend sur lui d'accorder 
le passage et donne les instructions nécessaires à cet effet62. 

58 Doc. II / l , p. 14, n° 10, annexe I. - Sur l'article du Narrateur universel, on 
trouvera d'autres précisions dans LAHARPE, Correspondance I, p. 239, note 4, et 
p. 311, note 3. 

59 Doc. II / l , pp. 14-15, n° 10, annexe IL 
60 Ibidem, p. 15, n° 10, annexe III. 
61 Ibidem, p. 67, n° 24, annexe II. 
62 Ibidem, p. 68, n° 24, annexe III. 
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Lundi 29 janvier, à Monthey. 

Réunion du conseil de la bannière de Monthey. 

La plantation de l'arbre de la liberté, à Saint-Maurice, le 
dimanche 28 janvier, et la formation d'un comité provisoire ont 
leur répercussion immédiate à Monthey. En effet, le conseil de la 
bannière de Monthey se réunit le 29 janvier sous la présidence de 
Jean Devantéry, banneret général. Il s'agit, pour ces magistrats, «de 
prendre les mesures les plus convenables» afin de maintenir la 
tranquillité intérieure, «la sûreté des personnes et des propriétés», 
et surtout, comme il est protocole dans le procès-verbal, d'arrêter 
«les moyens d'assurer le bonheur de nos communes par la réforme de notre 
gouvernement politique». 

A ces fins, le conseil de la bannière arrête d'abord quatre 
résolutions : 

1° A l'exemple des cantons de Zurich et de Bâle, «qui ont 
supprimé dans leur territoire toutes les traces de supériorité et 
d'infériorité respectives», la bannière de Monthey proclame son 
indépendance «absolue et illimitée», propose aux VII-Dizains «de 
la reconnaître et d'en former un nouveau dizain avec toutes les 
prérogatives et prééminences qui appartiennent aux autres dizains ». 

2° Elle invitera les deux autres bannières d'Entremont et de 
Saint-Maurice à «prendre la même résolution pour établir la 
république sur une base d'égalité et de liberté qui soit conforme aux 
droits des peuples». Elle leur proposera d'affermir les relations entre 
les divers Etats de la nation helvétique et avec les grandes 
républiques voisines. 

3° Elle informera le résident Mangourit du vœu de la bannière, 
le priera d'y donner son agrément et de lui accorder la protection 
de la République française. 

4° Le présent projet sera soumis aux conseils généraux des 
communes de la bannière; leurs résolutions seront communiquées 
dans l'après-midi du 30 janvier au comité qui va être établi63. 

63 Doc. III, pp. 26-27, n° 1. 
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Formation d'un «comitéprovisoire d'administration». 

Une 5e résolution comporte la constitution d'un «comité 
provisoire d'administration», formé de quinze membres: 

Jean Devantéry (1736-1808), banneret général de Monthey, en 
est le président. 

Pierre-Louis Du Fay (1768-1843), capitaine en France 1782-1792, 
dernier seigneur de Tannay, châtelain de Monthey; il avait épousé 
à Saint-Maurice, le 22 février 1794, Marie-Patience, fille de Pierre 
de Chaignon (1703-1787), résident de France en Valais, prédécesseur 
de Helfflinger. Il est mentionné, le 1er février, avec la qualité de 
vice-président du comité64. 

Suivent par ordre alphabétique: 
— Jean Chaperon, sergent, de Saint-Gingolph. 
— Emmanuel Cornut (1733-1801), châtelain de Vouvry. 
— Hyacinthe Curdy (1758-1800), lieutenant, de Port-Valais. 
— Jean-Joseph Donnet (1754-1808), notaire, de Troistorrents. 
— Pierre-Didier Du Fay (1731-1801), châtelain des Quartiers 

d'En-bas (Collombey, Muraz et Ularsaz). 
— Michel Dufour (1768-1843), major de Monthey, de Vionnaz. 
— Grégoire Marclay (1772-1815), notaire, de Val-d'Illiez. 
— Jean-Michel Nantermod (1726-1812), ancien capitaine au service 

de France, châtelain, nommé trésorier du comité en date du 1er 

février65. 
— Michel Pignat (1749-1830), notaire, à Vouvry. 
— Joseph Raboud (ca 1741-1801), châtelain de Troistorrents. 
— Charles-Emmanuel de Rivaz (1753-1830), capitaine général de 

la bannière de Monthey. 
— Barthélémy Trombert (1766-1808), ancien syndic de Val-d'Illiez. 
— Emmanuel Turin (1759-1825), lieutenant, de Muraz66. 

Les membres du comité, pour autant que l'on connaît leur date 
exacte de naissance, ont une moyenne d'âge de 47 ans, du plus 

64 Ibidem, p. 31, litt. c. - Sur Jean Devantéry, voir aussi P. DEVANTHEY, op. cit., 
pp. 391-399. 

65 Doc. III, p. 31, n° 4, litt. f. 
66 Ibidem, p. 27, n° 1, § 5. 

93 



jeune, 26 ans (Grégoire Marclay) au plus âgé, 72 ans (Nantermod). 
Ce ne sont donc pas des aventuriers: tous occupent ou ont occupé 
des charges publiques. 

Le même jour, le comité se donne un secrétaire en la personne 
de Gabriel Guerraty (1771-1827), notaire, beau-fils de Johann-Joseph 
Jost, ancien gouverneur de Monthey67, et un huissier, en celle de 
Barthélémy Riondet (f 1815)68. 

Enfin, la commune de Choëx est «invitée à nommer pour elle 
un député audit comité69». 

Mesures immédiates prises par le comité. 

Le comité prend immédiatement, le jour même, tout un train 
de mesures: il s'octroie l'exercice de la justice et de la police, et le 
commandement de la force armée. Il arrête d'adresser aux peuples 
de la bannière une proclamation: l'indépendance doit être fondée, 
écrit-il, «sur la base immuable de la justice»; le comité insiste 
particulièrement sur ce point: «Que tout soit sous la sauvegarde de 
la loi, qu'elle serve également de protectrice à tous, et que la cause 
de la liberté ne soit souillée par aucun désordre, ne coûte de larmes 
à personne.» 

Le comité envoie auprès du résident trois de ses membres: 
Ch.-E. de Rivaz, Nantermod et Dufour, pour lui faire part de la 
proclamation de l'indépendance et des vœux de leurs concitoyens; 
ils prendront langue avec le comité de Saint-Maurice. 

La déclaration de Barberini au nom des VII-Dizains. 

Le président Devantéry donne connaissance de la déclaration 
signée du banneret Barberini et datée de Martigny, le 29 janvier, 
accompagnée d'une lettre du banneret Antoine Roten. Arrive en 
même temps une deputation du comité de Saint-Maurice, portant 

67 Sur sa nomination, voir Doc. III, p. 29, n° 1, litt. h. - Sur Guerraty lui-même, 
voir «Noie en brouillon sur la révolution du Valais à la fin de janvier 1798», écrite par 
G GUERRATY..., dans Pages montbeysannes, fasc. 8, 1966, pp. 505-522. 

68 Doc. III, p. 29, no 1, litt. h. 
69 La désignation, par Choëx, d'un membre du comité n'est pas mentionnée 

dans les procès-verbaux que nous connaissons. 
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une lettre de son président, Isaac de Rivaz, affaire dont il a déjà été 
question ci-dessus70. 

Dernières mesures prises le 29 janvier. 

Le comité s'occupe de déterminer le cérémonial de la plantation 
de l'arbre de la liberté, sur la place de Monthey, qui aura lieu dès 
que la proclamation de l'indépendance sera approuvée par les 
conseils généraux des communes. Il institue, pour le maintien du 
bon ordre, un contingent de 32 hommes de garde, qui seront répartis 
à Monthey, à Val-d'Illiez, à Troistorrents, dans les Quartiers d'en 
bas (à savoir Collombey, Muraz, Illarsaz), à Vionnaz, à Vouvry, au 
Bouveret, à Saint-Gingolph. Cette garde sera maintenue durant 
quatre jours, à partir du 30 janvier; ce délai passé, le comité avisera. 
De surcroît, une garde de quatre hommes sera établie dans chaque 
communauté, à l'exception des petites, «si elles peuvent sans danger 
eh être exemptées71». 

L'évêque de S ion se manifeste. 

Le chef du diocèse de Sion, Jos.-Antoine Blatter, qui s'intitule 
encore «comte et préfet des deux Valais (Haut et Bas) (utriusque 
Vallesiae)12», devant la crise qui agite le Bas-Valais et les périls qui 
menacent le pays tout entier, adresse, ce même 29 janvier, au clergé 
de son diocèse un mandement par lequel il invite instamment les 
pasteurs qui ont le soin des âmes à unir tous leurs efforts en vue 
de sauvegarder la religion catholique, et à poursuivre désormais les 
prières prescrites dans de telles nécessités, laissant à leur jugement 
la décision de recommander des prières particulières à la Sainte 
Vierge 73. 

70 p. 89. 
71 Séance du conseil de la bannière de Monthey du 29 janvier, dans Doc. III, 

pp. 26-29, n° 1. 
Ti-Arm. val., p. 246. -Joseph-Antoine Blatter (1745-1807), de Viège, chanoine 

de Sion en 1769, évêque de Sion de 1790 à sa mort, est donc alors âgé de 53 ans. 
- B. TRUFFER, Portraits des évêques de Sion de 1418 à 1977, Sion, 1977, p. 86. [Sedunum 
nostrum, annuaire n° 7.) 

73 Doc. III, p. 74, n° 1. 
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Une lettre du comité central de Monthey aux représentants provisoires 
du Pays de Vaud. 

Cette longue lettre non datée, mais qui a sans doute été écrite 
le 30 ou le 31 janvier, est conservée par une minute de la main de 
Tousard d'Olbec74. C'est un important document qui, s'il informe 
les représentants provisoires du Pays de Vaud sur les circonstances 
de la proclamation de l'indépendance à Monthey, contient aussi des 
justifications dignes de remarque. 

«Le Valais, écrit donc le comité, ne pouvait rester spectateur 
immobile de la grande révolution qui vient de s'opérer chez vous. » 
Il ajoute plus loin: «Le 29 janvier a vu naître notre indépendance. 
Elle a été proclamée à Monthey [le 30 janvier] par le peuple présent, 
par les députés du peuple de toutes les communes et par toutes les 
autorités existantes encore de la manière la plus solennelle. Le comité 
central a été établi pour remplacer le gouvernement vacant, et le 
peuple a pourvu à l'administration de la justice et de la police, de 
manière à ce que les liens de la société ne fussent pas relâchés un 
moment, et que la surveillance active à la conservation des propriétés 
et de la sûreté individuelle ne souffrît aucune interruption. 

»Un des premiers soins du comité» est de chercher à fraterniser 
avec le Pays de Vaud, de lui faire part «des changements opérés», 
de demander communication réciproque de la marche des affaires, 
enfin de resserrer les liens d'amitié qui unissaient déjà les deux 
peuples «lorsque nous languissions sous un joug pareil». 

Le comité adresse aux représentants du Pays de Vaud une copie 
de la déclaration de l'indépendance et de son institution, le 29 
janvier, acte «confirmé le lendemain par le vœu unanime de toutes 
les communes... » Il poursuit en attirant l'attention de ses correspon
dants sur un fait digne d'être retenu: «Vous serez étonnés peut-être 

74 Louis (-Anne-François) Tousard d'Olbec (1757-1840), d'une famille noble 
de Paris, s'est établi à Saint-Maurice à la fin du XVIII« siècle et y épouse le 1er 

février 1789 Marguerite de Nucé (1761-1841), veuve du comte de Parades (f à 
Saint-Domingue en 1784). Nous allons le retrouver sous peu secrétaire du Comité 
général de Saint-Maurice. Sur sa carrière, voir L. D U P O N T LACHENAL, Un grand 
mariage à Saint-Maurice à la veille de la Révolution, dans Ann. vol., 1949, pp. 63-68. 

96 



J O S E P H - A N T O I N E B L A T T E R 

évéque de Sion de 1790 à 1807 
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qu'au moment de l'abolition d'un gouvernement contre lequel le 
peuple était si fortement prononcé, tous les choix pour le comité provisoire 
soient tombés sur toutes les personnes déjà précédemment en place. » Et il 
s'explique: «Cela tient à des localités qui ne sont pas généralement connues. 
Le gouvernement de Monthey en particulier jouissait de certaines 
libertés sous la domination des Haut-Valaisans. Il avait un conseil de 
gouvernement1^ qui s'assemblait sur la seule convocation du banneret 
et dont tous les membres, quoique nommés par l'Etat, étaient 
présentés par le peuple; ce conseil était le garant de leurs libertés; 
c'est lui qui portait les réclamations du peuple au souverain, et plus 
d'une fois l'autorité usurpatrice était venue se briser contre cette 
barrière. C'est ce même conseil qui a donné aux peuples le signal 
de l'indépendance et il est demeuré chargé par le choix du peuple 
du soin de la maintenir...» 

En outre, le comité signale qu'il a demandé à l'ancien Etat du 
Valais d'être agrégé «à la souveraineté en nous admettant comme 
un dizain égal en droits et en prérogatives aux sept anciens», suivant 
l'exemple de Bâle et de Zurich; il exige «une constitution fondée 
sur les principes de l'égalité et de la liberté». Il ne saurait être 
question, pour la bannière de Monthey, d'entrer «dans un mélange 
de démocratie et d'oligarchie où tous les anciens préjugés contre les 
nouveaux dizains subsisteraient toujours. Notre premier vœu est de 
rester Valaisans quant au corps républicain individuel...» 

Toutefois, au moment où le comité délibérait à ce sujet, il recevait 
une lettre de l'ancien Etat du Valais «contenant cette même 
proposition de nous agréger à la souveraineté, mais pure et simple». 
Il convient, même s'il y a des perspectives d'accord, d'attendre de 
connaître le vœu des bannières de Saint-Maurice et d'Entremont 
(«la marche est plus lente dans ces deux bannières»), c'est-à-dire le 

75 Cette institution du «conseil de gouvernement» de Monthey, a échappé à 
W. A. LlEBESKIND, L'Etat valaisan. Esquisse d'une histoire politique des origines au milieu 
du XIX' siècle, dans Ann. val., 1971, pp. 3-80; d'ailleurs aucun historien du Valais 
n'en fait mention et l'on ne connaît ni son origine ni ses attributions. Il y a là un 
problème à étudier, car les Archives communales de Monthey conservent quelques 
protocoles du conseil de gouvernement à partir de janvier 1791. 
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moment où il pourra se concerter «pour se réunir au vœu unanime 
de ce qu'on appelait ci-devant le Bas-Valais». 

Le comité conclut en exprimant encore une fois que le vœu de 
la bannière «est de rester Suisse, alliée aux Suisses ses voisins et 
surtout avec vous, frères et amis». Lorsqu'elle a reçu les propositions 
amicales de l'Etat du Valais, la bannière «a cru ne pas devoir 
renoncer aux couleurs valaisannes; elle leur a associé la couleur 
verte pour vous témoigner à vous, c. représentants, qu'elle demeure 
unie avec vous de principe et de cœur, et pour annoncer aux habitants 
des sources du Rhône que, s'ils ne savent apprécier l'égalité et la fraternité 
que leur offrent ceux qu'ils traitaient de Bas-Valaisans, ils retrouveront en 
eux des Suisses...76» 

Le vœu de P.-J. de Riedmatten, bourgmestre de Sion. 

C'est à un Haut-Valaisan que nous empruntons, cette fois, la 
conclusion de cette journée du 29 janvier, à Monthey. Pierre-Joseph 
de Riedmatten, bourgmestre de Sion, écrit notamment ce même 
jour, à Charles-Emmanuel de Rivaz les lignes suivantes: «La forme 
et la marche de notre gouvernement, bonnes peut-être pour des 
temps calmes, mais mauvaises là où il faut de l'accélération, risquent 
de nous faire bien du mal dans ce moment-ci. Je souhaite que nos 
députés arrivent à temps pour insinuer à vos communes notre vœu, 
du moins [celui] de Sion, pour la réunion libre et fraternelle, pour 
la formation de dix dizains. Ce mot recevrait sa valeur et la chose 
ferait le bonheur de la patrie. Plût à Dieu qu'on y eût songé à temps, 
et plût à Dieu que nous en soyons encore les maîtres de vous l'offrir 
et vous, de l'accepter!77» 

Mardi 30 janvier, à Monthey. 

Les députés des communes de la bannière se réunissent au 
comité central et annoncent que les décisions prises, la veille, ont 
été sanctionnées dans les paroisses. 

76 Doc. III, pp. 8-9, n° 6. C'est nous qui soulignons. 
77 Ibidem, p. 89, n° 5. 
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Sur la place publique, le comité, accompagné des députés et 
escorté d'un détachement militaire, assiste à la plantation de l'arbre 
de la liberté, sur lequel est arboré un drapeau vert, blanc et rouge. 
L'arbre est dressé «aux acclamations d'un peuple immense et au son 
d'une musique brillante et militaire». Le président Devantéry 
prononce un discours, «suivi de la prestation du serment, par tout 
le peuple assemblé, de maintenir» la liberté et l'indépendance. 

Le comité décrète «que dorénavant on se servira du titre de 
citoyen envers un chacun»; désormais, les châtelains seront qualifiés 
de juges de paix. Il arrête aussi que les conseils de chaque commune 
nommeront sans tarder un comité de police de trois membres dont 
les attributions sont définies: exécuter les ordres du comité central 
et l'informer «de tout ce qui se passera dans leurs communes 
respectives»; veiller au maintien du bon ordre. 

Il arrête enfin de députer à Sion deux de ses membres, Michel 
Dufour et Emmanuel Turin, avec une lettre informant Barberini, 
notamment, que la bannière de Monthey a émis le vœu de former 
dorénavant un dizain78. 

Mardi 30 janvier, à Saint-Maurice. 

On possède encore un document inédit, récemment découvert, 
concernant le 30 janvier, à Saint-Maurice, qui offre les prémices du 
Comité général, lequel ne sera institué officiellement que le 5 février. 

«Le comité provisoire de Saint-Maurice, assemblé pour délibérer 
ce jourdliui, 30 janvier 1798, a arrêté que: 

»1° Chaque communauté est invitée à s'assembler au son de la 
caisse ou cloche pour nommer un ou plusieurs députés pour venir 
composer le comité central. Ces députés viendront s'assembler à 
Saint-Maurice. 

»2° Ces députés, s'étant joints à ceux de Saint-Maurice, 
composeront le comité central et s'occuperont incontinent de 
décider quels seront leurs pouvoirs; et aussitôt qu'ils l'auront réglé 

78 Ibidem, pp. 29-30, n° 2, litt. f. 
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ils en enverront le projet aux villages pour qu'ils le ratifient ou qu'ils 
y fassent les changements qu'ils désireront. 

» 3° Ensuite de cette ratification, le comité se mettra en exercice 
de ses pouvoirs et s'occupera de constitutions et alliances, lois, et 
reportera le tout à la sanction du peuple. 

»4° Le comité provisoire invite donc les peuples de chaque 
village à procéder au plus tôt à la nomination susdite des députés 
au comité central, et de prendre confiance dans la sollicitude dudit 
comité qui veillera continuellement au bien des endroits, mais 
surtout à ce qu'il n'arrive aucun désordre79.» 

L'on ne possède pas d'autres renseignements sur le cours des 
événements du 30 janvier, sinon un détail dans une 19e dépêche de 
Mangourit, du 11 pluviôse, qui sollicite de Talleyrand «une décision 
sur-le-champ. Un moyen décisif, précise-t-il, pour le Bas comme 
pour le Haut-Valais et le Bas serait» de payer les arriérés des pensions 
et gratifications dues aux soldats et officiers du régiment de Courten, 
du moins un acompte80. 

En revanche, dans une longue dépêche du 12 pluviôse — 
31 janvier, Mangourit dépeint à Talleyrand un tableau très vivant 
de l'état des esprits en cette fin de janvier qui voit le début de la 
révolution valaisanne de 1798. 

Mercredi 31 janvier. 

Tandis que le comité central de Monthey prend un arrêté relatif 
à la tranquillité publique81, que, partout, dans les communes du 
Bas-Valais, des comités particuliers sont nommés, ou le seront 
incessamment82, que le grand bailli Sigristen et le secrétaire d'Etat 

79 Vérossaz, Arch, comm., P 116, copie. 
80 Doc. 11/1, pp. 68-69, n° 26. 
81 Doc. III, p. 30, n°3. 
82 Ainsi, par exemple, à Martigny, on sait que le comité - dont on ignore le 

nombre des membres - est déjà constitué le 31 janvier (Doc. III, p. 10, n° 7), sous 
la présidence de Bernard-Antoine Cropt (1750-1802), ancien banneret {Ibidem, 
p. 42); celui de Sembrancher sera établi le 1er février, sous la présidence de Maurice 
Emonet (1739-1807), châtelain (AV, cart. 70 bis, Sembrancher, n° 5, orig., où sont 
mentionnés les 18 membres); le même jour, est constitué le comité particulier de 
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H. Roten rentrent d'Aarau en Valais par le Sanetsch, Mangourit 
informe Talleyrand, d'une manière circonstanciée, de IVétat du 
malade et principe de convalescence». Tel est le sous-titre qu'il place 
en tête de sa 20e dépêche. 

Le résident commence par décrire le mouvement intense qui 
règne à Saint-Maurice. A sa porte se présentent sans interruption 
des particuliers, des députés de la ville, de Monthey, de Bex, d'Aigle; 
c'est aussi une foule d'émigrés qui l'assiègent; au milieu de cette 
agitation continuelle, il doit assurer sa correspondance avec Bâle, 
Genève et Lausanne. Surtout, il doit prendre toute une série de 
précautions «pour révolutionner sans secousses, pour réunir les 
classes sans léser le droit de la souveraineté générale, pour faire 
comprendre que, dans tout ce chaos, déclare-t-il, à qui je dois donner 
la vie et un mouvement régulier,^ ne suis qu'un ami et un négociateur». 
Il met même en jeu sa réputation: il laisse «entrevoir... au Bas-Valais 
que le Directoire exécutif ne l'abandonnera pas dans la justice de 
protection qu'il a accordée au Pays de Vaud» et même «qu'en cas 
de ténacité de la part du Haut-Valais à les tenir [les Bas-Valaisans] 
comme sujets» son gouvernement «seconderait le vœu bien 
prononcé du Bas de se rendre libre». 

Mangourit analyse les opinions qui se manifestent alors à 
Saint-Maurice: 

Bagnes, sous la présidence de Pierre-Joseph Michellod (1753-1808) (Doc. III, p. 12, 
n° 10, où l'on trouvera la liste des 26 membres); le comité particulier de Monthey 
ne sera nommé que le 7 février, sous la présidence de Jean Chappex (1746-1808) 
(Doc. III, p. 24, n° 20, sans indication du nombre des membres). — Nous n'avons 
pas trouvé de procès-verbal de nomination d'autres comités du Bas-Valais, dont 
plusieurs membres sont cités dans nos Documents. — En revanche, la ville de Sion 
a déjà institué, le 29 janvier, un comité composé de sept membres et présidé par 
le bourgmestre en charge, P.-Jos. de Riedmatten. Ce comité, qu'on appellerait 
aujourd'hui «comité de crise», a pour mission d'observer «les circonstances et les 
affaires» qui «sont très graves et semblent devenir de jour en jour plus graves...» 
C'est ainsi que, lorsque, au cours de la même séance, le grand châtelain Ambuel 
fait état d'une circulaire contenant des dépêches importantes relatives aux intérêts 
de la patrie et à la religion, le conseil (ou Sénat) renvoie cet objet au comité qui 
vient d'être désigné. (ABS, 240, vol. 82, fol. 266vo et 267™. - Le conseil de la 
ville de Sion n'a tenu, durant le premier semestre de 1798, que six séances 
consignées au procès-verbal: 29 janvier! 1« et 13 février, 7 et 11 mars et 5 avril.) 

101 



«L'une, à laquelle tiennent les oligarques, est d'accepter le 
partage de la souveraineté valaisanne avec le Haut. 

»L'autre, générale dans le peuple nourri par le souvenir de 
l'oppression, est de faire cause commune avec la République 
lémanique, afin de s'en faire un appui, sauf au Haut-Valais à s'y unir 
s'il le juge à propos. » Ses partisans s'opposent à la première opinion 
«en disant que la noblesse du Haut et du Bas-Valais s'entendrait 
toujours à les opprimer comme par le passé, et ces partisans sont 
ce peuple; il veut la déclaration des droits et des devoirs, la 
renonciation aux distinctions de naissance; il veut abattre les 
armoiries du Haut-Valais et tous les signes féodaux». 

«Une troisième opinion, mais qui par une baute publication de la 
mienne*21 s'éclipse, est celle de la réunion à la France... Je réponds, 
affirme Mangourit, que le peuple souverain a le droit de faire ces 
demandes, mais qu'il n'y a plus de souveraineté là où est l'ivresse, 
le désordre et l'anarchie. On m'a cru jusqu'à présent et j'espère qu'on 
me croira encore: cela va finir sous huit jours84.» 

Dans la ville, on répand de fausses nouvelles. On annonce 
l'irruption de 20 000 Haut-Valaisans. Certaines personnes veulent 
«profiter de la crainte du moment». Le comité de Saint-Maurice, 
épouvanté, envoie une deputation auprès de Mangourit; celui-ci lui 
assure que c'est faux. «Mais, si cela est vrai, dit-il, je marcherai avec 
vous et nous les battrons85.» D'ailleurs, en cas d'attaque de la part 
du Haut-Valais, les Vaudois — qui ne croient pas qu'elle soit à craindre 
— sont prêts à porter secours au Bas-Valais. 

Les membres du comité, députés dans l'Entremont, ne rentre
ront que dans la soirée, sans doute en même temps que ceux de 
Martigny où l'enthousiasme ne semble guère régner: en effet, un 
citoyen qui a arboré la cocarde verte s'est vu contraint de se sauver 
à Saint-Maurice. Plusieurs communes de montagne plantent l'arbre 
de la liberté et «on assure, rapporte encore Mangourit, que la ville 
de Sion, qui avait usurpé la souveraineté sur le dizain de ce nom, 
est inquiétée par les patriotes». Le résident conseille au comité de 

83 Souligné par Mangourit lui-même. 
84 Doc. n / 1 , p. 69, n° 27. 
85 Ibidem, p. 72, n° 28, dans la 21e dépêche, du 13 pluviôse — 1« février. 

102 



faire partir le sel destiné à Sion — qui avait été arrêté — «afin d'ôter 
aux oligarques un prétexte d'animer le peuple». Il suggère en même 
temps de faire escorter le convoi par deux citoyens de Saint-Maurice, 
qui pourraient faire «entendre raison aux habitants de Martigny86». 

Le comité particulier de ce lieu, à l'instigation des comités de 
Saint-Maurice et de Monthey, écrit encore le 31 janvier «aux préposés 
actuels des communes de l'Entremont» et leur notifie qu'ils ont «à 
effectuer sans délai toutes les cérémonies requises pour que l'arbre 
de la liberté soit planté demain [1er février] à neuf heures du matin 
et d'établir» leurs comités «sur-le-champ»; ils en enverront quelques 
membres pour communiquer le résultat de leurs opérations au 
comité de Martigny qui, à son tour, en informera les comités de 
Saint-Maurice et de Monthey87. 

Enfin, datée de ce même jour, parvient aux journaux de Paris, 
une lettre non signée, mais qui pourrait bien être de la façon de 
Mangourit; elle relate que des députés du gouvernement valaisan 
se sont rendus à Martigny pour promettre aux habitants la 
souveraineté «s'ils voulaient ne pas bouger», à quoi les habitants 
ont répondu que l'Etat des VII-Dizains leur a déjà fait une promesse 
identique en 1791 qui n'a été suivie d'aucun effet. C'est pour cette 
raison qu'à Martigny, on a proclamé l'indépendance, planté l'arbre 
de la liberté, constitué un comité de surveillance et pris contact 
avec le comité de Saint-Maurice. 

Le correspondant ajoute: «L'Abbaye, les capucins de Saint-
Maurice et les curés du Bas-Valais se conduisent à merveille, et c'est 
parce qu'ils sont patriotes.» Après avoir marqué la différence qu'il 
constate avec la conduite du clergé français, il conclut en ces termes : 
«Tout se passe ici, ainsi que dans le Pays de Vaud et le canton de 
Fribourg, sans rixes, sans disputes entre les habitants. Il n'y a pas 
eu une chiquenaude et il ne s'en donnera pas. Telle est la force de 
la vraie liberté qu'elle entraîne tous les cœurs, et telle est la pente 
juste et naturelle d'une caduque oligarchie que partout elle tombera 
en poussière88.» 

M Ibidem, p. 70, n° 27. 
87 Doc. III, p. 10, n» 7. 
88 Ibidem, p. 10. n° 8. 
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A l'instigation de Mangourit, le comité de Saint-Maurice se 
constitue en diverses sections: de surveillance, militaire et de 
correspondance. La force militaire s'organise. «La correspondance 
est également en train et au-dedans et au-dehors89.» 

Nomination d'une «haute commission souveraine» pour traiter 
avec le Bas-Valais. 

Que se passe-t-il à Sion, en ce jour, où la Diétine continue à 
siéger? Officiellement, on ne sait pas grand-chose en dehors des 
rapports rédigés le 2, le 4 et le 5 février par P.-Jos. de Riedmatten, 
bourgmestre de Sion, qui va présider la «haute commission» chargée 
de remettre au Bas-Valais la reconnaissance de l'indépendance. On 
ne conserve, à notre connaissance, ni Abscbeid (recès), ni même un 
extrait de recès de cette Diétine. 

Toutefois, les VII-Dizains ne se sont pas résignés sans peine à 
envoyer une nouvelle deputation — plus nombreuse — dans le 
Bas-Valais. C'est du moins ce qui ressort d'une lettre adressée à un 
anonyme et sans date par P.-Jos. de Riedmatten qui, rappelant les 
tergiversations déjà observées lors de la remise des lettres de créance 
de Mangourit, écrit en effet: «On envoya une deputation qui, sur 
des rapports fortuits ou prémédités, prit l'épouvante et rebroussa 
deux fois depuis Martigny à trois lieues de Saint-Maurice90. Sur cela, 
remarque P.-Jos. de Riedmatten, la ville de Sion, dont j'étais 
malheureusement le chef, et le dizain de Sierre prirent la résolution 
d'envoyer une deputation de leur part si les cinq autres dizains n'y voulaient 
point adhérer...91» 

C'est donc en conséquence de cette attitude des représentants 
des dizains de Sion et de Sierre que, le 31 janvier, on désigna une 
commission de huit membres qui sont, outre P.-Jos. de Riedmatten, 
qui la préside et dont Mangourit dira plus tard que c'est «un bon 
esprit», à l'«entendement cultivé92», outre Barberini et Chastonay, 
les deux héros de la précédente deputation, Pierre-Hyacinthe de 

89 Doc. I l / t , p. 72, n° 28. 
90 H s'agit, comme on l'a déjà vu, de la deputation de Barberini et Chastonay. 
91 Doc. III, p. 99, n° 9. - C'est nous qui soulignons. 
92Doc. u / 1 , p. 125, n° 55, dans la 44= dépêche, du 15 ventôse - 5 mars. 
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Riedmatten (1748-1811), grand capitaine du dizain de Conches, 
ancien gouverneur de Monthey (1773-1775), plus tard colonel en 
dessous de la Morge, qui a épousé à Massongex, le 19 juin 1779, 
Patience de Bons, fille de Louis, major de la bannière de 
Saint-Maurice, et sœur du capitaine Joseph de Bons, membre du 
comité particulier de Saint-Maurice93, François Bridy (f 1807), 
notaire, châtelain de Savièse, Jean Quinodoz94, châtelain d'Evolène, 
Mathias Tabin (1756-1814), de Vissoie, châtelain d'Anniviers, 
Ignace-Sébastien Briguet (1733-1800), notaire, capitaine et châtelain 
de Lens. 

Cette «haute commission» est donc composée de quatre 
représentants du patriciat qui ont déjà eu, avec le Bas-Valais, des 
relations de famille ou des relations politiques, et de quatre 
représentants du Haut-Valais choisis dans les montagnes et les vallées 
du centre du pays, par conséquent de langue française. 

Elle se mettra en route, le lendemain, jeudi 1er février. 

Jeudi 1erfévrier. 

Variations sur le destin politique futur du Bas-Valais. 

Au soir de ce 1er février, dans la dépêche qu'il adresse à 
Talleyrand, Mangourit dépeint sur un ton dramatique la situation 
du Valais. Il assure que partout, dans le Bas-Valais, se dresse 
maintenant l'arbre de la liberté: au Grand Saint-Bernard, dans la 
vallée d'Entremont, à Martigny, au pied des Dents-du-Midi, à Sion 
même95, «sur les racines desséchées d'un gouvernement oligarchique 

93CH.-L. DE BONS, op. cit., p. 31. 
94On apprend, grâce aux généalogies de l'abbé ANTOINE GASPOZ (AV, 

Ph 1619), que Jean Quinodoz, fils d'Antoine et de Marie Maître, de la Sage, 
châtelain, épouse en 1780 Anne-Marie Quinodoz, fille de Jean et de Catherine 
Maître (p. 75), mariage dont on ne retrouve pas la notice dans les registres de 
Saint-Martin, paroisse dans laquelle Evolène était alors compris. De plus, dans les 
registres des baptêmes, qui débutent en 1748 et sont tenus d'une manière fort 
négligée, on ne trouve pas la notice du baptême de Jean Quinodoz. Enfin, les 
notices de décès ne nous sont d'aucune utilité, faute de filiation, de qualification, 
ou d'âge... 

95ANNEJOS. DE RlVAZ écrit que, le 28 janvier, le résident députe à Sion 
Mathys, pour encourager les mutins à y planter l'arbre de la liberté; il ajoute: «En 
s'y rendant, il plante l'arbre de la liberté au pont de la Morge sous Sion, sur sa 
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et théocratique». Au cours d'une envolée lyrique, le résident se 
vante d'avoir jugulé toutes les puissances du pays: oligarques, 
évêque, chapitre, clergé; «tout ce qui endoctrine, tout ce qui pilla, 
tout ce qui vécut d'orgueil et de distinctions, tout ce qui produit 
l'anarchie et le désordre est dans un cadre que je tiens bien». Le 
Haut-Valais renonce à sa souveraineté sur le Bas qu'il invite à traiter 
avec lui; «il sera forcé, écrit-il, de se soumettre à leurs vœux; il 
députera à Saint-Maurice, [il] couvrira sa faiblesse et sa terreur du 
prétexte de conférer avec moi. Il y sera respecté... mais le peuple 
aura tout.» 

Plus loin, il écrit encore: «Le Haut-Valais et les oligarques du 
Bas auront beau me faire des révérences et me dire jusqu'à satiété 
combien je suis aimable, le peuple aura une constitution similaire à 
la nôtre... J'ai bonne envie de lier sa prospérité future à la République 
lémanique, sauf une fusion plus générale. Mais l'exemple de Zurich 
qui a conservé son territoire est connu du Valais qui voudrait aussi 
conserver sa république avec confédération avec la Lémanique. Au 
cas que ce ne soit pas le vœu du Directoire, j'aurais un moyen de 
rompre cet anneau, ou du moins d'en faire une jointure de la grande 
chaîne. 

»Une Diète à Saint-Maurice composée de députés sortis 
d'élections vraiment populaires amènera, ou la République valai-
sanne régénérée et confédérée avec la française, l'Helvétie conglomé
rée ou la Suisse mieux répartie, la Lémanique et la Cisalpine, en 
sorte qu'un pied de la liberté soit à Brest et l'autre sur Corfou96.» 

Le destin politique que Mangourit songe réserver au Valais 
régénéré et réuni97, celui-ci n'est pas prêt à l'accepter d'enthou
siasme, on le verra par la suite. Déjà un arrêté de la commune de 
Massongex, du 1er février, définit la position que défendront bientôt 

rive droite, pour faire entendre au Haut-Valais que, de ce moment, le Bas-Valais 
est libre et que sa liberté est mise sous la protection de la République française.» 
{pp. cit., t. I, p. 29.) 

96 Doc. 11/1, pp. 72-73, n° 28. 
97 Ce même 1« février, Mangourit adresse «à la Diète de la république du 

Valais et aux habitants du Bas-Valais» une lettre dans laquelle il énumère les 
exigences du Bas-Valais (Doc. H/1, p. 74, n° 29, annexe). Nous reviendrons 
là-dessus lorsque nous aborderons les conférences de Saint-Maurice. 
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les autorités nouvelles: «Si nous trouvons un avantage temporel en 
nous unissant démocratiquement à la république du Pays de Vaud, 
nous avons à craindre la perte de notre sainte religion.» C'est 
pourquoi la commune «a unanimement décidé qu'elle voulait s'unir 
au Haut-Valais par préférence, pour le respect du libre exercice de 
la sainte religion catholique, apostolique et romaine98». 

D'autre part, dans la journée du 1er février, à Monthey, le comité 
central, qui vient de se donner un trésorier, arrête diverses 
ordonnances relatives à la suppression des girouettes, à des propos 
portant atteinte à la sécurité publique, à la correspondance avec le 
comité de Saint-Maurice, à l'adoption de la cocarde verte — comme 
les deux bannières de Saint-Maurice et de Martigny — à l'exportation 
du beurre et du suif. Il décide enfin de déléguer trois de ses membres 
(P.-L. Du Fay, Nantermod et Marclay), qui se rendront à 
Saint-Maurice, le lendemain, 2 février, auprès du résident et du 
comité pour les informer de ses travaux". 

Convocation d'une assemblée générale des représentants de toutes les 
communes du Bas-Valais, à Saint-Maurice. 

Le comité provisoire de Saint-Maurice s'est préoccupé, dès qu'il 
eut appris que la majorité des paroisses en dessous de la Morge 
avaient planté l'arbre de la liberté, de la nouvelle forme de 
gouvernement à adopter; il a pensé «qu'entre frères le même intérêt 
devait porter chacun au même but», à savoir «une association de 
toutes les communes et leur jonction à quelque autre pays pour 
former un corps politique de quelque considération». 

C'est pour ces motifs que le comité de Saint-Maurice, composé 
des députés de la ville, des villages de Vérossaz et d'Evionnaz, des 
paroisses d'Outre-Rhône et de Massongex a pris l'initiative — qui 
ne doit en rien préjuger de l'avenir — de convoquer «une assemblée 
générale de toutes les paroisses d'ici à la Morge... à l'effet de 

98 Doc, m , pp. 12-13, n° 11. - C'est la seule décision écrite que nous avons 
trouvée, relative à la déclaration que Barberini et Chastonay ont envoyée aux 
communes du Bas-Valais, de Martigny, le 29 janvier. 

99 Doc. m , pp. 30-31, n° 4. 
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concerter entre elles sur les moyens à prendre dans les conjonctures 
présentes pour agir de concert et opérer le bien commun». 

Cette convocation, datée du 1er février, propose de réunir cette 
assemblée à Saint-Maurice, lieu «où l'on était le plus à même d'avoir 
des relations du dehors pour juger plus sainement de la position 
politique actuelle et fixer les idées à cet égard». Elle se tiendra le 
mercredi matin 7 février. 

Chaque commune y déléguera un ou plusieurs députés, munis 
de pleins pouvoirs, afin de délibérer et de prendre une décision, 
sinon unanime, du moins à la pluralité des suffrages sur les objets 
suivants: 

1° Veut-on former «un peuple isolé appelé le peuple du 
Bas-Valais?» Ce serait «un bien petit être politique». 

2° Veut-on «traiter avec le Haut-Valais et s'allier avec lui»? 
3° Veut-on «s'allier avec quelque autre peuple du voisinage et 

se joindre à l'un ou l'autre»? 
Cette assemblée est urgente, et le comité estime que la date du 

mercredi 7 offre aux communes un délai suffisant pour prendre 
leurs dispositions. 

Toutefois, la convocation, adressée au comité de Martigny «pour 
la transmettre ensuite à toutes les communes du Bas-Valais», n'est 
pas acheminée le jour même, comme en fait foi un post-scriptum 
du secrétaire du comité: «....L'on vient d'apprendre en ce moment, 2février, 
à dix heures du matin, que la commission du Haut-Valais est en chemin 
pour se rendre à Saint-Maurice» où elle doit arriver aujourd'hui. 
Par conséquent, les communes «sont invitées de s'assembler 
incontinent et d'envoyer sur-le-champ leurs députés à Saint-
Maurice»; le comité de Martigny fera diligence pour faire passer la 
convocation100. 

C'est ainsi que l'assemblée générale des communes du Bas-Valais 
pourra s'ouvrir à Saint-Maurice le vendredi 2 février au soir et se 
poursuivre durant trois jours pleins, soit jusqu'au lundi 5101. 

100 Ibidem, pp. 11-12, n° 9. 
101 Doc. I, pp. 7-9. 
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Une deputation du Haut-Valais se rend à Saint-Maurice. 
Première étape: Ardon, Saint-Pierre-de-Clages, Martigny (1er février). 

La deputation, mandatée par la «haute commission souveraine» 
au nombre de huit membres, quitte en effet Sion, le 1er février, à 
deux heures de l'après-midi. Elle emporte avec elle quatre documents 
datés du même jour: le premier est la déclaration par laquelle le 
Haut-Valais renonce pleinement à tous ses droits souverains sur le 
Bas-Valais et exprime le vœu que les deux peuples fraterniseront. 

Cette déclaration est signée de la «haute commission» des 
VII-Dizains, à savoir des neuf députés composant la Diétine siégeant 
à Sion et qui sont, outre le grand bailli Sigristen: 
— Joseph (Johann-) Julier (j" 1820), capitaine du dizain de Loèche, 

nommé trésorier d'Etat en diète de mai 1791; 
— Nicolas Roten (1754-1839), major de Rarogne, gouverneur de 

Monthey en 1781-1783 et 1795-1797; 
— Augustin (Franz-) Steffen (1744-1820), grand châtelain de 

Conches, ancien châtelain de Vionnaz-Bouveret en 1783-1785; 
— Lucas von Schallen (1766-1821), ancien grand châtelain de Viège, 

nommé gouverneur de Saint-Maurice en Diète de décembre 
1797 et qui n'aura pas l'occasion d'entrer en fonctions; 

— Johann-Martin Ittig (1730-1807), major de Morel; 
— Joseph-Augustin Preux (f 1839), grand banneret de Sierre; 
— Alphonse Ambuel (1753-1801), grand châtelain de Sion; 
— Bartholomäus Perrig (f 1807), châtelain du dizain de Brigue, 

ancien châtelain de Vionnaz-Bouveret en 1767-1769102. 
Remarquons, au passage, que la plupart de ces députés ont 

exercé le mandat de gouverneur ou de châtelain dans le Bas-Valais; 
ils ont donc une certaine connaissance de la région où ils se rendent. 

Ils emportent ensuite deux dépêches, qui accusent réception 
des lettres de Talleyrand, rappelant Helfflinger et nommant 

WT-Ibidem, pp. 9-10, annexe II. 
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Mangourit103. Enfin, une lettre personnelle du grand bailli Sigristen 
adressée à Mangourit, répondant à la première lettre que ce dernier 
lui a écrite le 29 janvier. Sigristen expose notamment: «Je suis 
charmé d'apprendre que vous avez voulu préférer votre destination 
dans le Valais à toute autre, d'autant plus que je suis persuadé 
d'avance que vous pourrez rendre des services signalés à ma patrie 
par votre intervention auprès du Directoire de la République 
française.» Il a donc fait part à la diète de ses offres de service. 
Celle-ci a estimé qu'une nouvelle deputation lui serait agréable et 
qu'elle serait un moyen de réaliser, grâce aux bons offices du 
résident, l'harmonie et la fraternité entre le Haut et le Bas-Valais. 
La deputation aura l'honneur de lui exposer «les intentions amicales, 
pacifiques et fraternelles» dont le gouvernement du Haut-Valais est 
animé. Elle jouira, sans doute, de toute la sécurité et des égards qui 
lui sont dus. Pour terminer, Sigristen s'explique au sujet des trois 
autres dépêches du 29 janvier104. 

La deputation est accompagnée de Mathys, l'homme de 
Mangourit, qui, la veille, avait remis les lettres de créance du 
nouveau résident, et qui rentre à Saint-Maurice. Quand elle passe 
à Ardon, le peuple, en réalité peu nombreux, est précisément occupé 
à planter l'arbre de la liberté près de l'église; Mathys se mêle alors 
au peuple. A Saint-Pierre-de-Clages, l'arbre de la liberté est déjà 

103 Doc. EL/1, pp. 15-16, n° 11 et n° 12. — Lors d'une séance extraordinaire, 
tenue le matin du 1er février, P.-J. de Riedmatten a fait, au conseil de la ville de 
Sion, un long exposé sur les objets qui, après mûre délibération, ont été arrêtés la 
veille au conseil du dizain; ce sont autant de problèmes qui exigent une solution: 
conservation de la religion et de l'indépendance; maintien de l'ordre; affranchisse
ment du Bas-Valais et son incorporation à la souveraineté du Haut; plantation de 
l'arbre de la liberté. Le conseil de la ville, unanime, décide de tout faire pour 
conserver la vraie religion; il est d'accord d'affranchir le Bas-Valais ainsi que tous 
les sujets et «juridictionnaires» de la ville, si c'est là un réel moyen de conserver 
la liberté; quant à la plantation de l'arbre de la liberté, la majorité des conseillers 
s'y opposent, considérant que cette formalité signifie l'écroulement de l'Etat, du 
bon ordre et de la tranquillité publique, et même de la religion. Cinq conseillers 
opinent toutefois en faveur de «la plantation de l'arbre de la liberté, estimant que 
cette cérémonie est un symbole de k fraternisation avec te Bas-Valais, et la garantie 
contre un plus grand malheur». (ABS, 240, vol. 82, fol. 268 r o et v°.) 

104 Doc. a / 1 , pp. 16-17, n° 13. 
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dressé devant l'église; au son des tambours et des fifres, les gens, 
portant tous la cocarde verte au chapeau — mais en grande partie 
éméchés, s'embrassent les uns les autres ou embrassent l'arbre. Une 
fois encore, Mathys se joint à la foule, et les députés qui le suivent 
l'entendent recommander l'ordre et la bonne tenue. A neuf heures 
du soir, la petite troupe arrive à Martigny et descend à l'auberge 
de la Grand-Maison105 pour y passer la nuit. Les députés refusent 
la garde de sécurité qu'on met à leur disposition, «bien qu'on ressente 
une fermentation visible et que, par conséquent, on avait placé des 
gardes à divers postes106». 

Vendredi 2 février. 
Sur les événements du vendredi 2 février, on est abondamment 

informé par les rapports que P.-J. de Riedmatten, président de la 
deputation, a adressés au grand bailli. 

De bonne heure, les députés du Haut-Valais assistent à la messe 
en l'église paroissiale de Martigny. A l'aller et au retour, la garde 
cantonnée à la nouvelle auberge de la Tour107 parade, cependant 
sans présenter les armes ni battre du tambour, attitude qui, comme 
on l'apprit plus tard, doit être attribuée à un ordre du commandant 
Vallotton108. Au cours du petit déjeuner, un homme digne de 
confiance, qui précisément revenait de Monthey pour se rendre à 
Sion, s'approche de la deputation; il lui communique diverses 
nouvelles qu'il a apprises de la bouche de Mangourit lui-même et 
que le président P.-Jos. de Riedmatten transmet immédiatement au 
grand bailli dans un rapport particulier109. 

105 Voir A. DoNNET, Guide artistique du Valais, Sion, 1954, p. 27, n° 8; A L F R E D 
PELLOUCHOUD, Note sur la continuité des biens féodaux à Martigny, dans Ann. val, 
1953, pp. 428-429; G. CASSDMA, La Grand-Maison, dans le Vieux-Martigny, association 
pour la sauvegarde du patrimoine de Martigny, bull. n° 1, 1977, pp. 3-7. 

106 Doc. III, p. 18, n° 19. 
107 A. DoNNET, Guide artistique..., p. 25, n ° 2 ; A. PELLOUCHOUD, op. cit., p. 427. 
108 Pierre-Christian Vallotton (1747-1823), vice-président du comité part, de 

Martigny et membre du comité militaire. 
109 Ce rapport est daté de Martigny, 2 février, à dix heures du matin, alors 

que le rapport généra) de P.-J. de Riedmatten mentionne le départ de la deputation 
à neuf heures. (Doc. III, p. 18, n° 19.) 
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On soupçonne dans le Bas-Valais, écrit-il de Martigny, le 
2 février, que les VII-Dizains n'ont pas l'intention de renoncer 
irrévocablement et sincèrement à la souveraineté, mais veulent 
seulement, au moyen de la déclaration que les députés vont remettre 
aux communes, endormir le Bas-Valais en cédant aux circonstances, 
jusqu'au moment où celles-ci changeront et offriront l'occasion 
favorable de le ramener dans son état antérieur. De la même source, 
P.-J. de Riedmatten a également appris qu'on demandera de la part 
de la deputation une renonciation formelle. C'est pourquoi il prie 
le grand bailli de lui faire parvenir «un acte de plein pouvoir en 
due forme». P.-J. de Riedmatten insiste encore: «N'omettez surtout 
pas d'y faire figurer le terme de fraterniser, car il serait d'un fâcheux 
effet que vous utilisiez une autre expression.» On exige à 
Saint-Maurice — entendez: Mangourit — que l'arbre de la liberté soit 
planté dans tous les dizains pour rendre plus manifestes l'uniformité 
et la fraternisation du Haut et du Bas-Valais ; on devra accepter une 
constitution identique. Ce sont ces points, ainsi que celui relatif aux 
communications entre la République française et la République 
cisalpine qui feront, comme on s'y attend, les principaux objets de 
la conférence avec Mangourit110. 

Le résident écrit en effet à Talleyrand, le même jour, dans un 
post-scriptum de sa 22e dépêche: «L'arbre de la liberté n'est pas 
élevé à Sion comme je l'avais mandé111, attendu l'opposition 
aristocratique, mais il l'est peut-être à présent. Le comité de 
Saint-Maurice compte l'exiger de la deputation comme le signe 
oublié de Guillaume Tell, et s'occupe à présent de délibérer les 
articles de la pièce ci-jointe qui est annexée principalement au 
n°18112.» 

110 Doc. ffl, pp. 13-14, n° 14. 
111 Voir ci-dessus, pp. 105-106. 
112 Doc. H/1, p. 73, n° 29. Le n° 18 de Mangourit correspond à notre numéro 

28 (Doc. H/1, p- 72, 21e dépêche). — «La pièce ci-jointe» est la lettre de Mangourit 
adressée «à la Diète de la république du Valais et aux habitants du Bas-Valais» 
(Doc. H/1, pp. 73-74) que nous avons déjà signalée et sur laquelle nous reviendrons 
en abordant les conférences de Saint-Maurice. 
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P.-J. de Riedmatten poursuit son rapport du 2 février en recom
mandant aux députés de la Diétine de ne pas s'alarmer, de ne pas 
perdre la tête, et surtout de ne pas lever la session, ce qui serait la 
plus grande calamité: «Votre réponse, écrit-il, doit nous être envoyée 
avec la plus grande précaution possible.» Il suggère de la lui faire 
tenir par l'intermédiaire du banneret Duc qui la remettra au capitaine 
Joris "3, à Saint-Maurice, lequel sera prévenu de la déposer entre les 
mains du colonel Pierre-Hyacinthe de Riedmatten. 

Toutes ces nouvelles, conclut le président de la commission, 
sont tirées de propos rapportés par un particulier. S'il en est ainsi, 
comme il le présume, il faut mettre tout en œuvre pour détourner 
Mangourit de ces arrière-pensées, ou du moins pour obtenir un 
délai pendant lequel on pourra préparer et disposer les esprits; il 
s'efforcera d'obtenir aussi que les charges publiques, si elles ne 
peuvent être occupées par les personnes actuellement en fonctions, 
soient pour le moins attribuées à des hommes honnêtes et intègres. 
Il recommande enfin instamment à la Diétine de garder le secret le 
plus absolu, car la moindre indiscrétion serait de nature à 
compromettre gravement la tranquillité du pays et le succès de la 
deputation114. 

A neuf heures du matin, celle-ci quitte Martigny ; à la sortie de 
la ville, la troupe, l'arme sur l'épaule, fait la haie. A Miéville, il y a 
bien un arbre de la liberté, mais ce n'est qu'un bâton orné de rubans. 

Vers douze heures, la deputation arrive à Evionnaz et y rencontre 
quatre représentants du comité de surveillance de Saint-Maurice 
(Ch.-Emm. de Rivaz, L. Preux, Puy et Peney), qui saluent poliment 
les «Magnifiques Seigneurs» — c'est l'expression employée, R-J. de 
Riedmatten ne manque pas de le faire remarquer. Après un 
compliment amical du président de la commission, on s'embrasse 
fraternellement, et on fait route ensemble jusqu'à Saint-Maurice, où 
la petite troupe arrive à midi et demi. Un contingent important la 

H3Jean-Joseph Duc (1748-1821), banneret de Conthey, sous peu membre du 
comité général de Saint-Maurice. — François-Alexis Joris (1716-1806), ancien 
capitaine au régiment de Courten, aubergiste à Saint-Maurice. (Voir A. DoNNET, 
Sur la jeunesse d'Alexis Joris... dans Ann. val., 1970, pp. 69-70.) 

Ht Doc. m , pp. 13-14, n° 14. 
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reçoit avec tous les honneurs militaires. Les habitants sont presque 
tous aux fenêtres, rapporte P.-J. de Riedmatten, et des spectateurs 
sont rangés des deux côtés de la Grand-Rue pour voir défiler les 
députés. Des visages reflètent la joie; d'autres, la consternation. 
Selon le désir du comité de Saint-Maurice, la deputation traverse 
toute la ville jusqu'à la place du Parvis, devant l'hôtel de ville, où 
se dresse l'arbre de la liberté, sur lequel flotte un drapeau vert, gardé 
par quatre canons. Un profond silence règne partout, sauf devant 
l'auberge des Sept-Etoiles115 où, au passage du petit cortège, on crie: 
« Vive la liberté!» Les quatre membres du comité de Saint-Maurice 
conduisent la deputation haut-valaisanne à l'Abbaye où elle va loger 
jusqu'au 4 février. Immédiatement, un corps de garde s'installe dans 
le couvent pour assurer sa sécurité. 

Mangourit est déjà avisé par le comité particulier de Saint-
Maurice de l'arrivée des députés116, et ceux-ci n'ont pas encore eu 
le temps de changer de vêtements que le résident leur délègue son 
fils117, pour demander à quel moment il peut rendre visite à la 
deputation. P.-Jos. de Riedmatten, très sensible à cette marque de 
politesse, propose de fixer l'entrevue immédiatement après le 
déjeuner118. 

Mais pendant le repas, Mangourit s'annonce; les députés se 
portent à sa rencontre hors du réfectoire et, après échange de 
salutations, le conduisent à la salle à manger avec son escorte où 
se trouve son fils. Le résident est en grand uniforme: habit bleu à 

11511 semble bien que, avec l'expression Gasthof der Sieben Sternen, P.-Jos. de 
Riedmatten a voulu désigner, en voyant l'enseigne, l'auberge de YEcu du Valais, 
célèbre auberge de Saint-Maurice qui subsiste encore à la Grand-Rue, après avoir 
subi de nombreuses transformations. (Voir J.-B. BERTRAND, Autour d'une vieille 
auberge valaisanne: l'Ecu du Valais, à Saint-Maurice, dans le journal Le Confédéré, 1942, 
n° 76, du 3 juillet; GEORGES REVAZ et RAYMOND BERGUERAND, Saint-Maurice et 
la vallée du Trient autrefois, Martigny, 1978, p. 51, légende et photo à droite.) 

116 Doc. n / 1 , p. 73, n° 29. 
117 Sans doute son fils aîné, Michel-Ange-François-Bernard, né à Rennes en 

1778. Voir plus haut, p. 31, note 6. 
118 Dans sa dépêche à Talleyrand, du 4 février, où il va résumer les résultats 

des conférences de Saint-Maurice, Mangourit se donne le beau rôle: c'est la 
deputation du Haut-Valais qui se fait annoncer à son arrivée et lui demande 
audience. (Doc. ÏI/1, p. 78, n° 31, dans la 23 e dépêche.) 
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boutons portant le monogramme de la République française, longues 
culottes jaunes avec courtes bottes, écharpe rouge et blanche à 
laquelle pend le sabre et, sous le bras droit, il tient un chapeau à 
bords relevés avec plumes tricolores. Mangourit prend un siège près 
du président P.-Jos. de Riedmatten et la deputation achève de 
déjeuner. Peu après surviennent tous les membres du comité de 
surveillance de Saint-Maurice: nouvelles embrassades. Le résident 
comble la deputation du Haut-Valais de marques de politesse et, déjà 
lors de cette première entrevue, il lui offre l'occasion d'apprécier 
son éloquence singulière et ses connaissances étendues. Il garantit 
entre autres avec la plus grande vigueur que la religion catholique, 
unique régnante dans le pays, sera protégée et fait comprendre que 
le Valais tout entier doit former une seule famille. Pendant plus 
d'une heure, assure P.-J. de Riedmatten, il nous entretient ainsi, 
d'une manière très confiante119. 

Quand Mangourit se retire la garde rend les honneurs, comme 
elle l'a fait à l'arrivée des députés du Haut-Valais120. Peu après, 
ceux-ci vont en corps rendre sa visite au résident et lui demander 
audience. Il la reçoit entouré de sa femme121, de son fils et d'une 
société distinguée. L'entrevue terminée, il reconduit jusque sur la 

119Ibidem, p. 78, Mangourit écrit: «Nous causâmes assez généralement, mais 
sans que j'oubliasse de leur faire sentir qu'il fallait céder...» 

120 La réception des députés du Haut-Valais à l'Abbaye entraîne pour celle-ci 
des frais dont elle portera un compte sommaire au futur Comité général. Ces frais 
ont commencé à courir depuis le moment où l'arbre de la liberté a été planté. «Les 
soldats, écrit le procureur de l'Abbaye [Emmanuel-Nicolas Pierraz], sont venus 
pendant cinq à six jours se faire donner à boire, tantôt de jour, tantôt de nuit. Ils 
sont venus même vers les onze et douze heures heurter fortement aux portes pour 
se faire donner du vin; c'était toujours un ou deux ou trois quarterons à la fois. 
Le soir que nous avons reçu par ordre du comité la première deputation du 
Haut-Valais gratis, on a mis une garde à la porte. Les soldats avaient bien bu. Le 
colonel de Riedmatten, de Conches, est descendu après le souper avec moi à la 
salle de la cour, où ils faisaient un grand feu et beaucoup de tapage, pour les 
remercier et les prier de se retirer; mais ils n'ont pas voulu. Ils ont fait toute la 
nuk un grand feu et beaucoup de bruit. Il faisait beaucoup de vent; je craignais 
que le feu prit à la cheminée, je n'ai pas osé aller dormir...» (Rz, cart. 72, fasc. 
34 a, n° 15: Note de l'Abbaye pour la dépense qu'elle a faite pour recevoir la deputation du 
Haut-Valais et autres, 1 foL) 

121 Sa femme, Louise-Anne Bidard de la Morinays, alors âgée de 39 ans. Voir 
ci-dessus, p. 27. 
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rue les députés, leur disant: «Il est dans mes principes que tout le 
monde voie le respect que je vous porte.» L'audience est fixée au 
lendemain, samedi 3 février, à dix heures122». 

* * * 

Au cours de la matinée du vendredi 2 février, le comité 
provisoire de Saint-Maurice, avisé de la prochaine arrivée de la 
deputation haut-valaisanne, a donc invité par lettre les communes 
des ci-devant gouvernements de Saint-Maurice et de Monthey, à 
envoyer leurs représentants à Saint-Maurice123. Le procès-verbal du 
comité central de Monthey annonce que l'assemblée générale des 
communes aura lieu le samedi 3, à sept heures du matin, et elle 
délègue, à l'effet d'« entendre les propositions que les députés veulent 
faire», Michel Dufour et Emmanuel Turin124. Toutefois, le procès-
verbal de l'assemblée générale elle-même mentionne que celle-ci a 
débuté le vendredi soir 2 déjà125: il semble bien que si les députés 
des communes ont commencé à arriver à Saint-Maurice, dès le 
vendredi soir, et probablement à délibérer, en particulier ou par 
petits groupes, dans le cours du samedi, l'assemblée plénière ne s'est 
ouverte que le dimanche matin 4 février, comme le mentionne 
P.-Jos. de Riedmatten dans son rapport126; à l'appui de cette 
assertion, on remarquera que les trois principales décisions prises 
par l'assemblée, à savoir, la demande en ratification de l'indépen
dance, une proclamation générale et l'acte d'érection d'un comité 
général, sont datées, la première du 4 février, et les deux autres, du 
5 février127. 

Si, d'un côté, on note encore, le 2 février, que le comité 
provisoire de Saint-Maurice informe le comité de Bex de la 
prochaine arrivée d'une deputation du Haut-Valais porteuse, sans 
doute, des propositions d'association128, on apprend d'un autre côté, 

122 Doc. III, pp. 19-20, n° 19. 
123Voirplushaut,p. 108. 
124 Doc. m , pp. 31-32, no 5. 
125 Doc. I, p. 9. 
126 Doc. III, p. 22, n° 19. 
127 Doc. I, pp. 9-13, annexes I, III et IV. 
128 Doc. III, p. 13, n° 13. 
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par le Bulletin officiel du Peuple Vaudois, qu'une lettre écrite de Bex 
«annonce que la commune de Martigny dans le Valais a émis son 
vœu de réunion au peuple vaudois129». Mieux encore, le même jour, 
L. Gex-Oboussier, président du comité de Vevey, avise l'Assemblée 
provisoire du Pays de Vaud que le résident Mangourit a invité à 
maintes reprises son comité «de faire des démarches tendant à 
procurer la réunion» au Pays de Vaud «du Bas-Valais qui a arboré 
la cocarde verte130». 

Samedi 3 février. 

Revenons d'abord à la suite du séjour de la deputation du 
Haut-Valais à Saint-Maurice, le 3 février. 

Après avoir assisté à la messe, comme ils le feront d'ailleurs le 
lendemain, les députés attendent l'arrivée du résident, parce que 
celui-ci ne consent pas à ce que les conférences se tiennent chez lui. 
Mangourit se rend à l'Abbaye à dix heures. Il décline l'honneur 
d'assumer la présidence, «par déférence pour la souveraineté», dit-il. 
L'entretien est très amical et les députés ne peuvent qu'admirer en 
lui l'ami des hommes, l'homme de grandes connaissances et un 
esprit profond. 

Nous reviendrons plus loin sur cette conférence qui a duré plus 
de quatre heures. A son issue, P.-J. de Riedmatten invite le résident 
à déjeuner avec la deputation. Après le repas survient un grand 
nombre de députés de tout le Bas-Valais pour lui faire visite; le 
président de Riedmatten les harangue avec élégance et leur donne 
l'accolade131. 

On a déjà signalé brièvement les objets sur lesquels l'assemblée 
générale des communes du Bas-Valais est appelée à se prononcer132. 

129 Doc. II /2, p. 101, no 17. 
Wùlbidem, p. 102, n° 18. - Louis-David Gex-Oboussier (1761-f aux Etats-Unis 

à une date inconnue), négociant à Vevey, m. du comité, m. de l'Assemblée 
provisoire à Lausanne. (LAHARPE, Correspondance I, p. 483, note 8.) 

131 Doc. III, p. 20, n» 19. 
132 Voir plus haut, p. 108. 
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On ne connaît que peu d'événements dignes d'attention en ce 
samedi 3 février. 

Le général Mesnard enregistre, dans son Journal, à cette date, 
que Mangourit lui annonce «qu'il y a quelques mouvements du côté 
de Bex, que Berne met à profit des négociations sourdes, qu'il serait 
essentiel de mettre Bex à l'abri d'un coup de main °3 . » A ce propos, 
Mesnard répondra le lendemain 4 février que le résident peut 
rassurer les habitants de Bex sur les mouvements des Bernois; qu'il 
envoie à Aigle, commandés par un chef de brigade, mille chasseurs 
et carabiniers avec un corps de Vaudois; que le général «doit pousser 
ses reconnaissances jusqu'à Ollon et Bex, [et] arrêter les chefs des 
paysans armés'34». 

Du côté du Haut-Valais, on relève une manifestation du chapitre 
de Sion: celui-ci a arrêté, en séance des Calendes, le 1er février, de 
céder aux communes la moitié de toutes les rentes féodales et dîmes, 
«consentant à ce sacrifice en vue de conserver la sainte religion, de 
sauver la chose publique, de procurer la sûreté des consciences, 
comme aussi pour cimenter et resserrer plus étroitement les liens 
de la plus parfaite union135». 

La conférence de Saint-Maurice, du 3 février, sur le sort politique futur 
du Bas-Valais. ' 

Enoncé des revendications du Bas-Valais par Mangourit. 

En envoyant à Saint-Maurice une deputation pour remettre l'acte 
d'indépendance, la Diète des VII-Dizains était informée d'une 
manière circonstanciée des revendications du Bas-Valais par une 
lettre, déjà signalée136, que Mangourit avait adressée, en date du 1er 

février, et à la Diète et aux habitants du Bas-Valais. 

133 Doc. II /2, p. 4, n° 8. 
134 Ibidem, p. 4, n° 9. 
135 Doc. III, p. 15, n° 15. — Le secrétaire capitulaire, le chanoine François-

Xavier Bay (1750-1816), a ajouté en 1799 sur le document en N.B. : «Cette offre 
n'a pas été acceptée par les louables communes et est restée comme non avenue. » 

136 Voir plus haut, p. 106, note 97. 
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Dans cette lettre, le résident se livre d'abord à des considérations 
générales : 

«Dans les cantons où le gouvernement n'était pas corrompu, 
c'est lui-même qui a satisfait au vœu du peuple. Nous avons le même 
espoir dans celui du Haut-Valais: s'il écoute les justes réclamations 
des citoyens du Bas-Valais, ceux-ci éteindront le douloureux souvenir 
du passé, lorsque la force les replaça, il y a peu d'années137, sous 
leur joug antérieur et insupportable. 

»Les Bas-Valaisans, poursuit-il, chérissent les Haut-Valaisans 
comme leurs frères et désirent en conséquence être traités comme 
eux.» 

A cet effet, «ils demandent...» Suivent les revendications 
énoncées en onze points que nous reproduisons ci-après, textuelle
ment autant que possible, mais en souligant les termes et les 
propositions essentielles: 

1° Reconnaissance de \indépendance du Bas-Valais et association à 
la souveraineté du Haut-Valais. 

2° «...Le Valais ainsi réuni», le gouvernement convoquera «une 
Diète extraordinaire», composée à la proportion de deux députés par 
cinq mille habitants, «d'après une population présumée de cent mille 
habitants». 

3° La Diète s'ouvrira exceptionnellement à Saint-Maurice, dans un 
délai de huit jours. 

4° Elle «aura pour objet de rendre à la constitution de l'Etat son 
ancien lustre et de la rapprocher des constitutions des grandes républiques, 
eu égard aux localités du Valais». 

5° La Diète actuelle reconnaîtra dès à présent la «charte des 
droits de l'homme, et du citoyen, et de ses devoirs». 

6° La Diète décrétera «l'abolition des distinctions de naissance», étant 
donné que désormais la démocratie est la base de l'Etat. 

7° Tous les habitants des dizains du Haut-Valais seront appelés, 
«sans aucune exception», à nommer les députés à la prochaine Diète; 
sera donc abolie «toute trace d'aristocratie et de sujétion», partout 
et surtout dans les dizains de Sion et de Sierre. 

137 Allusion aux événements de 1790, à Monthey notamment. (Voir P. DEVAN-
THEY, op. cit., passim^ 
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8° La Diète ordonnera «le rappel de tous les bannis et condamnés» 
pour opinion politique, qui recouvreront sans frais leurs biens. 

9° Dans le dizain de Sion, les campagnes jouiront des mêmes droits 
que les habitants de la ville. 

10° La Diète actuelle invitera l'évêque de Sion «à continuer ses 
sollicitudes et ses soins spirituels envers son troupeau»; mais // 
remettra «aupeuple valaisan les droits de souveraineté qu'il exerce», et cela 
sans préjudice de sa juridiction religieuse. 

11° Elle remercie le résident de la République française qui a sauvegardé 
«lapaix, l'union et la concorde dans ces temps difficiles», et demande «par 
son organe l'appui du Directoire exécutif™». 

La «conférence» de Saint-Maurice, le $ février, à dix heures du matin. 

Ce que Mangourit, aussi bien que Pierre-Jos. de Riedmatten ou 
ANNE-JOSEPH DE RIVAZ, appelle «conférence» n'est en fin de compte 
qu'un long monologue, au cours duquel le résident expose à la 
deputation du Haut-Valais les revendications du Bas-Valais, entremê
lées aux siennes propres, plus précisément à celles de son 
gouvernement. 

Nous connaissons deux comptes rendus de cette première 
«conférence»: L'un inséré dans le rapport général dressé par P.-J. 
de Riedmatten à l'intention de la Diétine139; l'autre, plus succinct, 
dans lequel Mangourit communique à Talleyrand dans sa dépêche 
du lendemain «les résultats de cette conférence140». Il convient 
d'ajouter à ces textes l'énoncé des revendications du Bas-Valais par 
Mangourit en date du 1er février, que nous venons d'exposer. 

Nous reproduisons d'abord les points mentionnés dans le 
rapport général de P.-J. de Riedmatten, traduit de l'allemand par 
l'abbé J.-J. Carrupt (et ici revu et abrégé), cité ci-après par la let
tre R; les points du compte rendu de Mangourit, dans sa dépêche 
du 4 février, sont cités M II; ceux de son exposé des revendications, 
du 1er février, sont notés M I. 

138 Doc. 11/1, p. 74, n° 29, annexe. 
139 Doc. HI, pp. 20-21, n° 19. 
140 Doc. H/1, pp. 78-79, n° 31. 
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1° Le résident «dit que le Valais n'a pas pris part, qu'il sache, 
au chagrin que la Confédération a causé à la République française». 
(R, n° 1.) — Voir M II, n° 1: «Le Directoire exécutif n'est pour rien 
dans ce qui se passe; c'est la liberté du Pays de Vaud, qu'il protège, 
qui a passé dans le Bas-Valais. » 

2° «Que le Valais a été contraint par une force insurmontable.» 
(R, n° 2.) — Voir M II, n° 1, suite: Le Directoire «verrait de mauvais 
oeil qu'il fût porté obstacle au vœu des peuples réclamant leurs 
droits ». 

3° «Il ajoute que le canton de Zurich, comme celui de Bâle, est 
déjà refondu; que le canton de Fribourg s'occupe en ce moment de 
former une nouvelle constitution. Le mieux qu'il peut conseiller à 
l'Etat est que celui-ci se rapproche du peuple, et ainsi l'un et l'autre 
se lieraient d'intérêt ensemble. Il sait que le comité central de 
Saint-Maurice présentera diverses revendications à la haute commis
sion; les principaux articles seront: incorporation du Bas-Valais à 
la souveraineté du Haut et délivrance des paysans dans le dizain de 
Sion.» (R, n° 3.) — Voir aussi M I, n° 1 et n° 9. 

4° «A raison de la grande crainte qu'il a de ce qui s'est déjà 
passé, il souhaite «une entrée générale141.» (R, n° 4.) - Aucune 
mention dans M I ni dans M IL 

5° «Le peuple désire savoir si la haute commission est nantie 
de pleins pouvoirs pour accorder ses revendications, ou si elle doit 
d'abord les soumettre à la Diète générale.» (R, n° 5.) — Aucune 
mention dans M I ni dans M II. 

6° «Il faut convoquer une Diète générale et la fixer à 
Saint-Maurice; cette Diète sera composée de dix dizains, chacun 
ayant quatre votants, donc au total quarante membres. (R, n° 6.) — 
Voir M II, n° 10: «Diète extraordinaire à Saint-Maurice», et M I, 
n° 2: «Diète composée de deux députés pour cinq mille habitants», 
sur une «population présumée de cent mille habitants»; n° 3: «A 
Saint-Maurice, pour cette fois seulement.» 

Hi L'expression allgemeiner Einzug, sans autre précision, est ambiguë; la 
traduction par «mobilisation générale» paraîtrait curieuse, étant donné que nulle 
part il n'est question d'une levée de troupes, du moins à ce moment de la révolution. 
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7° «Le peuple paraît souhaiter que l'évêque de Sion conserve 
tous ses droits spirituels, mais en revanche qu'il soit exclu des 
assemblées politiques de l'Etat.» (R, n° 7.) — Voir M II, n° 5: 
«L'évêque conservé dans la plénitude de sa juridiction spirituelle, 
mais cédant à la souveraineté du peuple tous ses droits régaliens.» 
- Voir aussi M I, n° 10. 

8° «Il apparaît aussi dans le public, bien que sur ce point on ne 
se soit pas encore ouvertement exprimé, le sentiment que le choix 
des curés doit se faire par le peuple, mais que ce choix doit être 
approuvé par l'évêque.» (R, n° 8.) — Aucune mention de cette 
revendication dans M I ni dans M IL 

9° «Enfin, on se plaint des dîmes ou revenus féodaux.» (R, 
n° 9.) — Voir M II, n° 3: «Les rentes qu'on appelle fiefs... rachetables 
à un prix modéré»; n° 4: «Idem des dîmes.» 

10° «En ce qui concerne le passage des troupes par le Simplon, 
demandé par la République française, le résident déclare que 
l'officier, qui l'a demandé militairement, a commis une grave faute et 
assure la haute commission qu'il serait démis de sa place si lui, 
résident, le rapportait au général Buonaparte. Mangourit répète que 
le résident Comeyras serait immanquablement destitué, si la haute 
commission exigeait qu'il informe de ce procédé militaire le général 
Buonaparte. » (R, n° 10.) — Aucune mention dans M I ni dans M IL 

11° «Ensuite le résident nous conseille d'imiter, dans notre Etat, 
l'exemple du gouvernement français et de distinguer le pouvoir 
législatif d'avec le pouvoir exécutif; il propose d'instituer un 
Directoire composé des trois meilleurs hommes politiques de l'Etat; 
ceux-ci exerceraient le pouvoir exécutif, tandis que la Diète 
assumerait le pouvoir législatif.» (R, n° 11.) - Voir M II, n° 9: 
«Réforme du gouvernement et le système représentatif.» 

12° «Il déclare en outre qu'il faut établir une communication et 
un passage entre la République cisalpine et la République française, 
et en même temps avec la République lémanique. Ce passage 
procurerait au Valais un avantage très considérable. Il compte 121 
départements qui contribueraient à l'ouverture de ce passage, de 
sorte que le Valais ne supporterait que la 121e part des frais.» (R, 
n° 12.) - Voir M II, n° 12: «Alliance avec les Républiques française, 
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lémanique et cisalpine»; n° 14: «Même consentement et aux mêmes 
conditions142 d'un grand chemin en Italie par le Simplon et du 
Mont-Blanc par Saint-Gingolph...» 

13° «Le Rhône deviendrait flottable et dans le futur partiellement 
navigable; ainsi les hautes plantes de nos forêts s'exploiteraient bien 
chèrement et pourraient en même temps servir à la construction 
des bateaux.» (R, n° 13.) — Voir M II, n° 13: «Consentement à ce 
que la navigation sur le Rhône ou du moins son flottage fût tenté 
aux frais des trois républiques, lesquels frais seraient fractionnés sur 
estime de la population et de l'aisance de chaque Etat. » 

14° «Il dit encore qu'il est très important que le Valais noue avec 
la France une amitié inséparable, parce que le Valais est important 
pour la France en tant que poste militaire. » (R, n° 14.) — Voir encore 
M II, n° 12. 

Telles sont les revendications que, au dire de R-Jos. de 
Riedmatten, Mangourit a présentées à la deputation du Haut-Valais, 
lors de la «conférence» du 3 février. 

Le résident poursuit en assurant «à plusieurs reprises que les 
intentions du Directoire français ne sont pas du tout de conquérir 
le Valais, mais, au contraire, de vivre avec le Valais comme avec 
une vraie amie». 

C'est à la suite de cette observation que la conférence proprement 
dite s'engage, c'est-à-dire au moment où la haute commission entame 
véritablement un dialogue avec Mangourit. 

La deputation du Haut-Valais, en effet, tient à apprendre du 
résident si, à Saint-Maurice, on désire que l'arbre de la liberté soit 
aussi planté dans les VII-Dizains, afin qu'ainsi soit manifestée une 
réelle fraternisation avec le Bas-Valais. Est-ce que tel est son vœu? 
Mangourit répond que lui-même et le Bas-Valais le souhaitent; 
toutefois, afin que personne ne soit trompé par cette manifestation, 
il veut que l'érection de l'arbre s'accompagne d'une proclamation 
solennelle garantissant la conservation de la religion, de la sûreté 
publique et des propriétés. Lorsqu'il lui est demandé s'il désire qu'on 

142Que le flottage sur le Rhône; proposition qui suit (n° 13). 
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arbore la cocarde à trois couleurs, il répond que non, qu'il n'a aucun 
ordre à cet égard. 

La haute commission attire l'attention de Mangourit sur les 
menaces multipliées du c. Barthélémy Guillot143 contre sa patrie et 
contre quelques-uns de ses concitoyens; le résident assure qu'il a 
déjà donné l'ordre au général Mesnard de maintenir ses officiers et 
soldats à six heures de marche du Valais; il déclare en outre que 
tout le Pays de Vaud est présentement sous sa surveillance144. 

Mangourit, pour sa part, conclut dans sa dépêche à Talleyrand, 
du 4 février, que «cette conférence a été très douce» et que lui-même 
a rencontré «une confiance absolue et les meilleures dispositions145». 
P.-Jos. de Riedmatten, président de la deputation du Haut-Valais, se 
déclare également très satisfait dans un rapport qu'il adresse au 
grand bailli, le 4 février, à onze heures du matin: «Nous venons 
aussi succinctement vous assurer que dans les différents entretiens 
que nous avons eus avec Mangourit, nous avons en lui découvert 
et trouvé un homme très éloquent, très pénétrant, très docte, un 
homme de grandes lumières, d'une grande politesse, un véritable 
ami des hommes qui nous donna à maintes reprises les plus 
vigoureuses assurances en faveur de notre sainte religion catholique, 
apostolique et romaine, avec l'assurance que la France ne vise pas 
à séparer le Valais, à le conquérir ou à l'incorporer à d'autres Etats, 
mais qu'au contraire elle est animée du désir de l'allier avec elle très 
étroitement, le regardant pour ami. La communication entre la 

143 Barthélémy (-Antoine) Guillot (1757-1834), fils de Pierre (1727-1791) 
décapité à Sion le 19 novembre 1791; Barthélémy s'efforçait d'obtenir la 
réhabilitation et la restitution des biens de son père. Il est adjoint à l'état-major 
de Bonaparte et, en ce moment, capitaine dans la division Mesnard. (Voir E u e 
DoNNET, Barthélémy Guillot (1754-1837), montheysan-soldat-valaisan, dans Ann. val, 
1943, pp. 17-28. On remarquera que les dates extrêmes de la vie de B.G., proposées 
par E u e D O N N E T , sont erronées. Elles ont été corrigées d'après les notices des 
registres de paroisse de Monthey. - Voir aussi P. DEVANTHEY, op. cit., à l'index.) 

144 Doc. III, p. 21, n° 19. - On trouve aussi un résumé des revendications 
dans la relation de J.-J. CARRUPT; c'est lui qui a d'ailleurs partiellement traduit de 
l'allemand (à l'intention de l'abbé A.-J. de Rivaz?) le texte du rapport général de 
P.-J. de Riedmatten pour le 3, le 4 et le 5 février (Doc. V a, pp. 10-11, et Doc. III, 
p. 24, la notice sur les sources du document.) 

145 Doc. I I / l , p. 79, n« 31. 
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République cisalpine et la République lémanique est décrétée par le 
Directoire. Le Rhône doit devenir flottable et navigable... 

«Nous ne sommes pas sans espérance d'obtenir des limites et 
des modifications au sujet des arbres de la liberté à planter dans le 
Haut-Valais. Nous sommes seulement désolés que les évêques de 
Sion, quoique conservant leur autorité spirituelle, doivent par contre 
être exclus des assemblées d'Etat...146» 

Toutefois, P.-Jos. de Riedmatten est revenu plus tard sur cette 
conférence dans une lettre adressée à un correspondant anonyme; 
le résumé qu'il y donne de l'entrevue ne compte que quelques-uns 
des objets traités, et il conclut: «...à quoi il [Mangourit] ajouta tout 
le bavardage sur la liberté, l'égalité, la souveraineté du peuple, le 
gouvernement représentatif. Il nous conseilla de nous ériger en 
peuple indépendant allié à la France, à la Cisalpine et à la Suisse. Il 
s'offrit comme médiateur entre le Haut et le Bas-Valais; ce dernier 
à son instigation s'était déclaré indépendant et souverain147.» 

Il semble donc que P.-Jos. de Riedmatten a attribué peu 
d'importance à un certain nombre d'objets qu'énumère le résident 
quand celui-ci fait part à Talleyrand «des résultats de cette 
conférence». 

C'est ainsi qu'il omet quelques objets qui ont été auparavant 
exposés, d'autres qui le seront ultérieurement, d'autres enfin qu'il 
n'a pas jugé opportun de retenir dans son rapport général. 

On lit donc, en outre, parmi les résultats mentionnés par 
Mangourit, les points suivants: n° 8: «.Adoption de la déclaration des 
droits et des devoirs» (Voir M I, n° 5); n° 11: «.Education de la jeunesse 
mise à la portée de tous»; n° 15: «Invitation à faire payer les pensions 
et gratifications du régiment de Courten licencié, ou du moins à verser 
un acompte en mes mains pour lui éviter des frais»; n° 16: «Invitation 
à fournir le sel comme par le passé et aux mêmes conditions pour 
les dizains inférieurs jusqu'à Sierre»; n° 17: «Les bons offices du 
Directoire exécutif de la République française près le Directoire 
cisalpin pour la fourniture que doit ce gouvernement aux dizains 

146 Doc. III, p. 16, n° 18. 
147Ibidem, p. 99, n° 9, sans date. 
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supérieurs de celui de Sierre, de sel que le roi de Sardaigne faisait 
comme souverain de la province de Domodossola maintenant 
faisant partie de k République cisalpine (il y a disette générale de 
sel qui nuit à l'aménagement des bestiaux)», avec la note suivante 
en marge: «Le Valais avait un traité avec le c. Corgioli, de la province 
de Domodossola; il dit que la suspension de l'arrivée des sels en 
Valais est causée par le Pô148.» 

* * * 

A Sion, la haute commission souveraine est toujours assemblée. 
On sait peu de choses sur l'état des esprits dans le Haut-Valais, de 
Sion à la Furka. Le châtelain Perrig, membre de la commission, 
dans une lettre du 5 février déjà citée et adressée au colonel K. E. 
Stockalper149, à Brigue, signale à ce dernier que le rachat des lods 
se fera apparemment à un prix très bas. L'évêque, écrit-il, est prêt 
à consentir tous les sacrifices pour conserver la religion. Quant au 
chapitre, qui, d'abord, n'en voulait rien savoir, il vient enfin à 
composition, grâce à l'intervention du grand bailli, et aussi parce 
que le mécontentement gronde dans le peuple. Mais deux commu
nes, à savoir Vex et Grimentz, ne veulent se prêter à rien — fâcheuse 
mentalité qui, malheureusement, risque de se propager. L'arbre de 
la liberté a été planté à Conthey le 3 février; en ville de Sion, le 
marchand Lacoste150, perdant la tête, assure le grand bailli qu'on 
ne plantera pas d'arbre à Sion aussi longtemps que siège la haute 
commission151. 

148 Doc. H/1, pp. 78-79, no 31. 
i49Kaspar-Eugen Stockalper (1750-1826), ancien colonel du Haut-Valais, plus 

tard membre de la Chambre administrative. (Voir H. Rossi, Kaspar Eugen Stockalper 
vom Thurm 1750-1826, Fribourg, 1942, XIX - 147 p. Thèse Fribourg.) 

150Jean-Marie Lacoste ou Delacoste (f 1840), commis du sel à Sion, président 
de l'Administration du dizain de Sion. 

151 Doc. III, p. 90, n° 6. 
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Dimanche 4 février. 

Chronologie des événements. 

Cette journée du 4 février est particulièrement riche en 
événements, et il n'est pas toujours aisé, au moyen des sources que 
nous connaissons, de les situer à leur place exacte. 

De grand matin, à l'hôtel de ville de Saint-Maurice, s'ouvre 
l'Assemblée générale des communes du Bas-Valais. Depuis Nendaz 
et le pont de la Morge jusqu'à Saint-Gingolph, elles ont délégué, 
chacune, un, deux ou trois députés, au total 64 représentants qui 
sont nommément désignés dans le procès-verbal, et auxquels il faut 
joindre les dix-huit membres du comité provisoire de la ville 
mentionnés en corps. La présidence provisoire de cette assemblée 
est assumée par Isaac de Rivaz, déjà président du comité de 
Saint-Maurice152. 

Ils déclarent que «dès à présent et à perpétuité, ils veulent être 
et sont peuple libre et indépendant, affranchi de toute souveraineté, 
servitude et taillabilité quelconque, ne voulant reconnaître d'autres 
lois que celles qu'il se donnera lui-même». 

En cette qualité, les députés se constituent en «comité général» 
pour délibérer. 

L'assemblée décide tout d'abord d'envoyer une deputation au 
résident Mangourit pour le remercier de sa protection et de sa 
médiation, et le prier de continuer ses bons offices153. 

De leur côté, les députés du Haut-Valais, qui logent à l'Abbaye 
et qui ont assisté à la messe, ont déjà délégué le colonel Hyacinthe 
de Riedmatten auprès de Mangourit pour vérifier un bruit qui court, 
selon lequel les Français auraient été repoussés par les Bernois; au 
dire du résident, il ne s'agit que d'un soulèvement des paysans dans 
les Ormonts qui sera réprimé154. 

152 Nous reviendrons plus loin sur la composition de cette assemblée, t. I, 
pp. 132-135. 

153 Doc. I, p. 8, n° 1. 
154 Doc. III, p. 22, n° 19. - A Monthey, le président Devantéry également 

avisé que «les peuples des Ormonts et des montagnes voisines au ci-devant bailliage 
d'Aigle montraient vouloir faire quelques mouvements hostiles contre ceux de la 
plaine», envoie pour s'informer un messager qui, à son retour, annonce que les 
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Mais voici qu'à neuf heures, se présente à l'Abbaye une 
nombreuse deputation du Bas-Valais: elle vient demander que la 
commission, présidée par P.-Jos. de Riedmatten, exhibe ses pleins 
pouvoirs par écrit, ce qui est fait avec les congratulations d'usage. 

Sur ces entrefaites, P.-Jos. de Riedmatten fait parvenir au grand 
bailli Sigristen une brève dépêche, datée du 4 février, à onze heures 
du matin, dans laquelle il saisit notamment l'occasion de faire l'éloge 
de Mangourit155. 

En ce jour, le résident invite à déjeuner toute la haute 
commission avec quelques membres du comité de Saint-Maurice. 
Mais comme la commission désire avoir encore un entretien avec 
Mangourit, celui-ci le fixe pour midi. 

Toutefois, auparavant, c'est-à-dire à onze heures, la deputation 
des VII-Dizains, sans épée, se rend à l'hôtel de ville. Elle est reçue 
à l'entrée et conduite dans la salle où se tient l'Assemblée générale 
des communes du Bas-Valais. Le président P.-Jos. de Riedmatten 
prononce une brève, mais «très touchante» allocution dans laquelle 
il déclare «la réelle fraternisation de l'ancien père avec ses enfants 
maintenant devenus des frères». Puis il donne lecture de la 
traduction française de la déclaration de l'indépendance, tandis que 
l'avocat Jos.-L. Pittier156 tient entre les mains l'original allemand, 
qui est ensuite remis à l'assemblée. Les applaudissements éclatent, 

gens de Leysin et des Ormonts ont paru «en armes sur les hauteurs en dessus 
d'Aigle», mais que les troupes de Bex, Ollon et Aigle se sont réunies et attendent 
un renfort des troupes françaises. 

Sur quoi, le comité de Monthey apprend qu'un comité militaire des trois 
bannières (Monthey, Saint-Maurice et Entremont) va s'occuper de cette affaire et 
dépêche Michel Pignat, un de ses membres, à Saint-Maurice auprès de l'assemblée. 
Par ailleurs, Devantéry écrit une lettre à Ch.-E. de Rivaz, à Saint-Maurice, pour 
lui demander son avis sur la conduite à tenir «en cas qu'il y eût du sérieux dans 
l'approche des Allemands sur nos voisins d'Aigle». (Doc. III, p. 32, n° 6. - Ibidem, 
p. 15, n° 16.) - En réalité, c'est le colonel Beat-Emanuel von Tscharner (1753-1825), 
gouverneur d'Aigle, qui a envoyé une compagnie bernoise au Sépey, dont 50 
hommes poussent jusqu'à Leysin. (M. REYMOND, Les combats dans les Ormonts en 
mars 1798, dans RHV, 1925, pp. 104-105.) 

155Doc. III, pp. 16-17, n° 18. - Nous avons déjà fait état de cette dépêche; 
voir plus haut, p. 124. 

156Joseph-Louis Pittier (1754-1815), d'Orsières, avocat, membre du futur 
Comité général de Saint-Maurice. 
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JACQUES DE QUARTÉRY 

(1750-1826) 
par Félix Cortey, 1797. 

(La Chaux-de-Fonds, p.p. - Photo J.-M. Biner) 





et les députés du Haut-Valais sont salués du titre de «confrères». 
P.-Jos. de Riedmatten expose que, pour que les liens de l'incorpora
tion et de la fraternisation soient «saints et durables», il faut qu'ils 
soient fondés, à part la sainte religion qui est réservée avant tout, 
sur les trois points fondamentaux suivants: l'inviolabilité des 
propriétés, l'oubli du passé, et la justice en vertu de laquelle les 
revenus féodaux, déclarés éteints, seront rachetés à un taux modéré. 

Après des manifestations de fraternité mutuelle, la deputation 
du Haut-Valais prend congé de l'assemblée. 

La deputation se rend alors à une nouvelle conférence avec 
Mangourit, fixée donc à midi. Elle lui expose, une fois de plus, que 
la plantation de l'arbre de la liberté dans le Haut-Valais pourrait 
provoquer des réactions dangereuses, et qu'il est inutile de déposer 
les officiers publics en charge actuellement, puisqu'ils ont déjà été 
élus par le peuple. Le résident reçoit avec bienveillance ces 
représentations ; il déclare qu'il suffit de planter, au bord de la Morge 
(de Conthey), en présence des députés du Haut et du Bas-Valais, 
deux jeunes arbres munis de racines, avec une inscription qui 
annonce la fraternisation et l'incorporation des deux peuples. Il 
dessine encore de sa main un projet des nouvelles armoiries de 
l'Etat. Quant au sel qui n'arrive plus de la République cisalpine, 
Mangourit promet d'intervenir et laisse entendre que cette républi
que va envoyer un chargé d'affaires en Valais. A la deputation qui 
lui demande une assurance écrite relative à la conservation de la 
religion, de la constitution actuelle ou de l'indépendance, le résident 
fait une réponse dilatoire: son sentiment, comme celui du Directoire, 
est que l'évêque, le chapitre et le clergé de tous les dizains célèbrent, 
en mémoire de cette réunion, dans toutes les églises, une messe 
solennelle suivie d'un Te Deum. Il attend que Sa Grandeur l'évêque 
lui notifie officiellement la réunion; il aura ainsi l'occasion de 
l'annoncer au Directoire; ensuite, il sera en mesure de donner des 
assurances au nom de son gouvernement. 

A quatorze heures, Mangourit offre à la deputation du 
Haut-Valais et aux communes du Bas-Valais, «un grand banquet», 
auquel prennent part l'épouse du résident et l'abbé de Saint-Maurice. 
Le résident y porte le premier toast en l'honneur de la République 
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française réunie avec son amie, le Valais; la deputation du 
Haut-Valais porte, elle, un toast à la santé de son heureux médiateur 
Mangourit157. Dans la dépêche qu'il adresse à Talleyrand, le soir 
même, le résident énumère sept toasts. «Il y eut beaucoup de toasts 
particuliers, ajoute-t-il, beaucoup de joie, une expression sentimen
tale qui a dans ce pays sur le visage de l'homme une précieuse 
originalité. Ce jour a été un des plus précieux de ma vie; j'ai reçu 
plus de mille embrassades que je crois bien franches, et tous sont 
heureux. » 

La deputation du Haut-Valais se retire à dix-sept heures, et le 
résident va lui faire ses adieux à l'Abbaye158. 

A Martigny qu'elle atteint vers vingt et une heures, la 
commission reçoit la visite du comité local, du prévôt du 
Saint-Bernard, L.-A. Luder, et du prieur de la ville, le chanoine 
Murith, qui offrent des vins exquis. Le comité de Martigny a reçu 
gracieusement la deputation, à l'aller comme au retour. On trinque 
ensemble de bon cœur. La deputation, pour manifester la sincérité 
de la fraternisation, décide, comme Mangourit le lui avait recom
mandé, d'arborer, en présence du comité de Martigny, une cocarde 
aux couleurs du pays avec une petite bande verte, combinaison 
adoptée d'entente avec les représentants du Bas-Valais159. 

* * * 

Cependant qu'en ville de Saint-Maurice, le peuple se livre à la 
joie et danse, Mangourit rédige une longue dépêche (avec six 
annexes) à Talleyrand pour lui récapituler son action dans le Pays 
de Vaud et lui narrer les détails de la délivrance du Valais160; le 
comité de Saint-Maurice, qui vient de recevoir des félicitations et 

157 Doc. III, pp. 22-23, n° 19. 
158 Doc. H/1, p. 79, n° 31, dans la 23 e dépêche de Mangourit. — Celui-ci, qui 

a sans doute achevé de rédiger sa dépêche dans la nuit, date le banquet de «hier». 
Voir aussi sur ce banquet primitivement fixé à treize heures: Doc. III, p. 17, n» 18. 

159 Doc. III, p. 23, n» 19. 
160 Doc. H/1, 23 e dépêche, pp. 75-83, n° 31 et six annexes. 
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des vœux du comité de Bex161, travaille à ses demandes. Le résident 
met en garde le comité de Bex contre une trahison de l'aristocratie 
et l'invite à se tenir prêt162. 

A Sion, le châtelain Bartholomäus Perrig a appris que l'assemblée 
générale de Saint-Maurice est disposée à accepter les propositions 
du Haut-Valais, à moins que le Directoire ne médite un autre projet; 
le marché hebdomadaire, en ville, s'est déroulé très calmement, bien 
qu'il ait été fréquenté par une foule de gens. «La caisse de l'Etat, 
écrit-il, depuis longtemps à l'article de la mort, a rendu l'âme163.» 
En effet, les députés siégeant à Sion ne la croyant pas en sécurité 
dans la capitale, avaient résolu de la transporter dans les dizains du 
Haut, mais le grand châtelain de Sion, Alphonse Ambuel, exigea le 
partage164. Partage effectué le dimanche matin, 4 février, vers sept 
heures; chaque dizain a reçu plus de 300 livres. «Quand les Français 
connaîtront l'état actuel de notre caisse, conclut Perrig, ils ne feront 
aucun pas contre notre pays à cause de notre pauvreté165.» 

Au cours de cette journée du 4 février, l'évêque de Sion édicté 
quelques ordonnances d'exception à l'usage du clergé bas-valaisan166. 

Si l'on ne possède pas de témoignage direct des réactions du 
peuple en ces journées révolutionnaires, on trouve du moins des 
échos de son attitude dans deux documents: 

Le premier est une lettre que le chanoine Murith, prieur de 
Martigny, adresse «à la hâte», le 4 février, à l'abbé Anne-Joseph de 
Rivaz, alors curé de Leytron, dans laquelle on lit notamment: «Il 
a fallu ici, comme dans l'Entremont, planter l'arbre de la liberté; 

161 Doc. H/1, pp. 82-83, n° 31, annexe IV. - Quant aux vœux du comité de 
Bex, ils sont ainsi formulés: «C'est avec la plus sincère satisfaction que nous 
apprenons que votre ancien gouvernement a reconnu votre liberté et votre 
indépendance. Nous désirons pour son propre bonheur qu'il se réunisse à vous.» 

162 Ibidem, p. 81, n° 31, annexe II, contenant la réponse du comité de Bex, qui 
y joint une lettre (p. 82) de Tscharner, ancien gouverneur d'Aigle, adressée au 
comité d'Aigle, lequel lui annonce qu'il retire ses troupes sur les Ormonts, écrivant 
en outre: «Je vous prie d'être persuadés que ce n'est sûrement que mon devoir 
qui m'a porté dans ce pays auquel j'avais fait mes adieux avec un cœur bien navré. » 

163 Doc. III, pp. 90-91, n» 6. 
^Ibidem, p. 97. 
165 Ibidem, pp. 90-91, n° 6. 
166 Ibidem, pp. 74-75, n» 2. 
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nos gens paralysés par les menaces n'ont pas eu le temps de délibérer. 
Cependant, ils sont fermement résolus de se réunir à nos Seigneurs 
du Haut-Valais», pour empêcher l'entrée des Français en Valais et 
pour sauvegarder «le dépôt précieux de la foi...167». 

Le second témoignage est celui qu'offre l'abbé JEAN-JOSEPH 

CARRUPT, alors curé d'Ardon, dans l'une de ses relations de la 
révolution de 1798. En conclusion de ses propos sur les conférences 
de Saint-Maurice, CARRUPT écrit en effet: «Cette délivrance a dû 
sans doute causer une joie générale aux trois nouveaux dizains: 
cependant on n'observa rien d'extraordinaire; on craignait généralement 
de sortir d'un esclavage pour rentrer dans un plus dur, car ils 
n'ignoraient pas qu'il faudrait subir la loi que la France donnerait; 
on reconnaissait la France pour leur libérateur, mais on n'aurait 
rien voulu avoir affaire avec elle, surtout dans ces temps ténébreux 
où l'on ne voyait que de l'eau trouble168.» 

L'Assemblée générale des communes du Bas-Valais. 

Le procès-verbal de l'assemblée présente les députés groupés 
par bannière, c'est-à-dire selon les cadres de l'organisation militaire 
qui englobe les subdivisions administratives. 

Il n'est pas sans intérêt d'examiner la composition de cette 
assemblée, même s'il ne nous a pas été possible d'identifier chacun 
de ses membres. On pourra tout de même tirer quelques conclusions 
de ce tableau169. 

La Bannière générale d'Entremont comprend la châtellenie d'Entre-
mont-Sembrancher avec cinq communes dont les députés suivent: 

M Ibidem, p. 75, n° 3. 
168 Doc. V a, p. 12. C'est nous qui soulignons. — On ne saurait retenir le 

témoignage de CHRISTIAN MASSY, La chronique de Chr' M', de Grimentz (Anniviers) 
pour les années 1790-1840, publ. par G. GHIKA et M. SALAMIN (dans Valksia, t. XV, 
1960, pp. 297-345), qui a en réalité ignoré ce qui se passait alors à Saint-Maurice. 

169 Nos identifications sont, la plupart, établies d'après les registres paroissiaux; 
nous sommes donc tributaire de leurs notices et victime notamment de celles des 
décès qui, souvent, ne donnent ni filiation, ni fonction, ni âge... Nous indiquons 
en outre ici, quand nous le pouvons et par anticipation, les fonctions que ces 
représentants vont occuper ultérieurement, du moins durant la révolution de 1798. 
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— Sembrancher: Pierre-Joseph Dallèves (1752-1811), banneret 
général d'Entremont, futur membre du comité central et du 
Comité général de Saint-Maurice; Pierre Ribordy (1747-1813), 
curial; Jean-Pierre Ribordy (1768-1837), curial de Fully. 

— Bovernier : Léonard Bourgeois (f 1824, à 77 ans), notaire, ancien 
métrai; Jean-Joseph Sarrasin (f l829, à 83 ans), syndic. 

— Orsières : Jean-Nicolas Joris (f 1799), banneret, président et juge 
de paix; François-Emmanuel Joris (1761-1814), avocat, futur 
membre du Comité général et son secrétaire provisoire, futur 
secrétaire de l'Assemblée constituante provisoire du Valais; 
Nicolas Gaillard (f 1833), notaire, syndic; Jean-Pierre Lovay; 
Jean-Nicolas Tissières. 

— Liddes : Mémi-Nicolas Massard (f 1813), secrétaire du comité 
particulier du lieu; Jean-François Darbellay (1736-1801). 

— Bourg-Saint-Pierre: Jean-Joseph Dorsaz (f 1826), conseiller. 
— Bagnes, châtellenie abbatiale: Frédéric Gard (1767-1849), capi

taine, futur membre du Comité général. 
— Vollèges: Sébastien Moulin; Jean-Joseph Giroud. 
— Saxon, châtellenie: Jean-André Rard; Joseph Perrier (f 1815). 
— Conthey, châtellenie à laquelle est rattaché militairement Nendaz 

qui, depuis 1665, forme avec Hérémence la Grande Majorie170: 
Jean-Joseph Duc (1748-1821), banneret, futur membre du Comité 
général, futur sénateur de la République helvétique; Jean-Pierre 
Germanier (1750-1813). 

— Nendaz, paroisse: Antoine Théodule (1763-1800). 

La Bannière générale de Saint-Maurice comprend la châtellenie de 
Saint-Maurice avec neuf communes: 
— Saint-Maurice: sont présents les membres du comité énumérés 

plus haut171. 
— Collonges: Jean-Marie Pochon, sergent; Jean-François Michel 

(1779-1802). 

no Arm. pal., p. 181, art. Nendaz. 
171 Dans quelle formation? Cela n'est pas précisé. 
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— Dorénaz: Jean-François Paccolat (j-1828, à 77 ans), ancien 
métrai; Jean-Sigismond Paccolat ("j" 1808). 

— Evionnaz: Jacques Garni (j* 1800), métrai; François Mermoud 
(1743-1799). 

— Mex: Claude Richard (fl823). 
— Massongex et Daviaz, vidomnat episcopal: Pierre-Maurice 

Longeât; Maurice Bioley, sergent. 
— Vérossaz, seigneurie abbatiale: Pierre-Maurice Voeffray 

(1758-1828); Jean-Joseph Dave (1750-1825), sergent. 
— Salvan (vallée), seigneurie abbatiale: Jean Caillet, Nicolas 

Fournier (1745-1830); Jean-Pierre Coquoz (1737-1819). 
— Choëx, seigneurie abbatiale: Jean Donnet. 
— Martigny, châtellenie épiscopale: Christian Vallotton, vice-

président du comité local, membre du comité militaire; Joseph-
Louis Pittier, avocat, futur membre du Comité général, futur 
secrétaire français de l'Assemblée représentative provisoire du 
Valais; Elie Gay (1746-1803), ancien lieutenant au service de 
Sardaigne, membre suppléant du comité militaire local; Antoine 
Antony (•}• 1810), aubergiste à la Grand-Maison, membre sup
pléant du comité militaire local. 

Saillon, châtellenie avec les cinq communes suivantes: 
— Saillon: Pierre Vérolet (f 1816); Joseph Gaillard (fl840), ancien 

grand châtelain. 
— Fully: Jean-Joseph Reuse ("J" 1808), châtelain, futur membre du 

Comité général; Pierre-Marie Bender, sautier; Jean-Claude 
Grange. 

— Leytron: Jean-Joseph Produit, curial; Jean-François Produit, 
notaire; Jean-Pierre Putallaz. 

— Riddes, commune à laquelle se rattache, au point de vue 
militaire, Isérables: Jean-Antoine Loye (fl804), capitaine; 
Jean-Marie Morand (f 1828, septuagénaire). 

Ardon-Chamoson, châtellenie épiscopale qui, ordinairement, fait 
partie de la bannière de Monthey: 
— Ardon: François-Frédéric Bérard (f!848?). 
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— Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages: Barthélémy Besse (f 1827); 
Joseph-Antoine Favre (1759-1835), notaire, secrétaire du comité 
local, futur membre du Comité général. 

La Bannière générale de Monthey. 

— Monthey, châtellenie: Charles-Emmanuel de Rivaz, capitaine 
général de la bannière, vice-président du comité central de 
Monthey, futur membre du Comité général de Saint-Maurice, 
futur membre du Directoire exécutif provisoire du Valais; 
Pierre-Louis Du Fay, juge de paix et commis du sel à Monthey, 
vice-président du Comité central de Monthey, futur membre du 
Comité général, futur secrétaire français de l'Assemblée repré
sentative provisoire du Valais. 

— Troistorrents, châtellenie: Jean-Joseph Donnet (1754-1808), 
notaire, membre du comité central de Monthey. 

— Collombey-Muraz, châtellenie: Emmanuel Turin (1759-1825), 
lieutenant de Muraz, membre du comité central de Monthey. 

— Val-d'Illiez (avec Champéry), châtellenie: Grégoire Marclay, 
notaire, membre du comité central de Monthey, futur membre 
du Comité général; Barthélémy Trombert, ancien syndic, 
membre du comité central de Monthey, futur membre du Comité 
général. 

— Chièzes-Cries, châtellenie abbatiale: pas de représentant. 

Vionnaz et Port-Valais, châtellenie gouvernale: 
— Vionnaz: Michel Dufour, major de Monthey, membre du comité 

central de Monthey, futur membre du Comité général. 
— Port-Valais: Joseph Chablais (1772-1836). 
— Vouvry, châtellenie: Emmanuel Cornut (1733-1801), châtelain, 

membre du comité central de Monthey. 
— Saint-Gingolph, châtellenie: Jean Chaperon, sergent, membre 

du comité central de Monthey172. 
Avant de revenir en arrière sur les opérations de l'Assemblée 

générale des communes du Bas-Valais, il faut d'abord accompagner 

172 Doc. I, pp. 7-8. 
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la deputation du Haut-Valais lors de son retour à Sion, et achever 
ainsi le résumé du rapport général de P.-J. de Riedmatten. 

Le dimanche 4 février, avant son départ de Saint-Maurice pour 
Martigny, la deputation «a déjà appris de source sûre que le Pays 
de Vaud a payé deux millions de florins pour l'entretien des troupes 
françaises, qu'à Monthey on a déjà enlevé les girouettes du pinacle 
du château173, que l'abbé de Saint-Maurice a fait de même, 
spontanément, pour celles de l'Abbaye». 

Lundi 5 février. 

Ce jour, «de bonne heure», le comité particulier de Martigny 
rend visite, une fois de plus, à la deputation. Lors de son départ, 
il y avait quatorze hommes sous les armes pour lui rendre les 
honneurs militaires. Et P.-J. de Riedmatten conclut son rapport, 
avec une note de mélancolie: «C'est ainsi que la deputation 
abandonna la domination que le Haut-Valais exerçait depuis plus de 
deux cent cinquante ans sur le Bas-Valais, pays sujet, avec les vœux 
les plus chaleureux pour sa prospérité future; mission achevée, nous 
embrassâmes pour la dernière fois ceux qui furent nos enfants et 
que nous avons maintenant reconnus pour frères174.» 

173 Voir aussi Doc. III, p. 30, n° 4, litt, a, séance du comité central de Monthey, 
du 1er février. 

174 Ibidem, p. 24, n° 19. - Voir aussi ibidem, p. 91 (Fragment Adjournal d'Emm. 
Barberini). 
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Chapitre V 

Les opérations de l'Assemblée générale 
des communes du Bas-Valais 

Après avoir proclamé l'indépendance du Bas-Valais et sa 
souveraineté, la première décision que prend l'Assemblée est 
donc, on l'a déjà vu1, d'envoyer une délégation auprès de 
Mangourit pour le remercier de sa protection et de sa médiation; 
en même temps elle mandate une autre délégation auprès des 
membres de la commission du Haut-Valais. 

A quel effet? La deuxième décision le précise: «Le comité», 
c'est-à-dire l'Assemblée qui s'est constituée en «Comité général», 
«arrête qu'il sera dressé un acte portant reconnaissance de l'indépen
dance des peuples du Bas-Valais, pour être ensuite présenté» à la 
commission et signé par elle. 

La troisième décision concerne le sort politique futur du 
Bas-Valais: les communes ont été requises, dans la lettre de 
convocation, d'émettre leur vœu d'alliance «avec quelque peuple 
du voisinage»; or, les communes ont voté unanimement en faveur 
de la réunion avec le Haut-Valais; par conséquent, l'Assemblée 
«décrète que le Bas-Valais est réuni de cœur au Haut-Valais et qu'il 
en sera dressé acte». 

1 Voir plus haut, t. I, p. 127. 
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En quatrième lieu, «l'Assemblée arrête qu'il sera dressé de l'une 
et l'autre résolution un [procès-]verbal qui sera présenté à la 
commission arrivée à Saint-Maurice le 2 courant, et proposé à la 
signature de ses membres. 

La 5e et la 6e résolution portent, l'une sur une proclamation à 
rédiger à l'intention du peuple du Bas-Valais, l'autre sur l'érection 
d'un Comité général2. 

La «demande en ratification de l'indépendance» 

Nous possédons le texte de la 3e résolution, la «demande en 
ratification de l'indépendance»; elle est datée du 4 février. Elle 
affirme, une fois de plus, que le peuple du Bas-Valais s'est déclaré 
«peuple libre entièrement indépendant et relevé de toute sujétion». 
De plus, «pendant que l'arbre de la liberté étendait ses racines», la 
commission du Haut-Valais, «par des motifs de bienfaisance», offrait 
la liberté à diverses communes et les invitait à se réunir à celles du 
Haut-Valais; elle a confirmé hier [3 février] cette offre à la délégation 
du «Comité général»3. 

Or les députés du Haut-Valais «s'étant trouvés munis d'un acte 
en forme fait en Diète extraordinaire tenue à Sion peu de jours 
auparavant4, ont proposé, au lieu de signer celui qu'on leur 
présentait, de remettre celui dont ils étaient les porteurs, et l'ont 
effectivement remis tant en allemand qu'en français5». 

En bref, cette déclaration, dictée «par des sentiments d'humanité 
et pour la conservation de la paix, de l'union, du repos et de 
l'harmonie», reconnaît l'indépendance des Bas-Valaisans et exprime 
le vœu des Haut-Valaisans «de vivre avec eux désormais dans une 
amitié réelle, fidèle et dans un amour fraternel très sincère, espérant 
d'apprendre réciproquement de leur part les mêmes intentions». 

2 Doc. I, pp. 8-9. 
3 Ibidem, p. 9, annexe I. 
"•Ibidem, pp. 9-10, annexe II: «Déclaration donnée par une commission 

souveraine du Haut-Valais», datée de Sion, le 1er février. 
^Ibidem, p. 8, § 4, in fine. - Voir aussi plus haut, p. 128. 
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Toutefois, cette déclaration paraît insuffisante à l'Assemblée des 
communes du Bas-Valais. Dans la «demande en ratification de 
l'indépendance», le «Comité général» exprime en effet le désir 
d'«obtenir un témoignage plus durable» et requiert la commission 
«de réaliser ses offres par un acte plus solennel en reconnaissant 
l'extinction de la domination du Haut-Valais ainsi que l'indépendance 
de tout le Bas-Valais», d'instruire «aussi le Comité de l'étendue des 
pouvoirs dont elle est nantie pour accélérer les démarches pré
paratoires à la réunion si longtemps désirée et que le vœu général 
du Bas-Valais embrasse de pair avec la liberté et l'indépendance6». 

* * * 

La deputation du Haut-Valais, dès son retour à Sion, le 5 février, 
fait sans doute immédiatement rapport à la Diétine siégeant sous 
la présidence du grand bailli Sigristen, car, le lendemain, 6 février, 
celui-ci adresse une lettre à Mangourit pour le remercier de son 
heureuse médiation. 

Les membres de la Diétine, écrit-il, viennent de partir dans leurs 
dizains respectifs pour «informer et disposer» leurs commettants à 
donner leur sanction aux négociations menées à Saint-Maurice. 

Munis des votes des communes, ils se réuniront de nouveau, à 
Sion, le 15 février, pour «consommer l'œuvre importante du pacte 
de famille». En attendant, les intérêts des VII-Dizains sont confiés 
aux magistrats de la ville de Sion, sous la présidence de son 
bourgmestre, P.-Jos. de Riedmatten, avec lequel Mangourit pourra 
communiquer, si les affaires l'exigent. 

Sigristen insiste auprès du résident, de bien vouloir opérer la 
régénération «avec le moins d'innovations possible... Les communes 
seront frappées par l'exclusion» de l'évêque des assemblées politi
ques, «dans lesquelles d'ailleurs sa personne est à désirer, ne fut-ce 
que pour surveiller les intérêts de la religion». Il demande en outre 
que Sion demeure «le lieu des assemblées générales des Dix-
Dizains»; la tradition et sa position centrale militent en sa faveur7. 

6 Ibidem, p. 9, annexe I, 2e §. 
7Doc. II / l , pp. 95-96, n° 37, annexe IV. 
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Si le résident, au cours des journées précédentes, n'a cessé 
d'intervenir, directement ou indirectement, sur le déroulement des 
événements, il faut reconnaître par ailleurs qu'il a l'habileté, ou la 
sagesse, de ne pas paraître en personne à l'assemblée lorsque 
s'effectue la remise de la déclaration par la deputation du Haut-Valais. 
Il a laissé les deux peuples régler leurs affaires entre eux, du moins 
officiellement. 

Proclamation de l'Assemblée générale (5 février) 

L'Assemblée générale nomme, le 5 février, une commission 
chargée de préparer une proclamation à l'intention du peuple du 
Bas-Valais. Lue et approuvée, on arrête «de l'envoyer dans les 
paroisses pour le dimanche suivant (11 février) et de l'accompagner 
d'une instruction sur la cérémonie8». On possède l'original de cette 
longue adresse rédigée par Charles-Emmanuel de Rivaz et signée 
par son cousin Isaac de Rivaz, président provisoire de l'Assemblée. 

Elle rappelle d'abord les circonstances heureuses de la proclama
tion de l'indépendance: les «premiers pas vers la liberté n'ont pas 
eu le caractère d'une insurrection toujours fâcheuse». 

Le ci-devant souverain a prévenu, si l'on peut dire, les vœux et 
les efforts du peuple. La mission de ses représentants «est ainsi 
devenue une mission de triomphe et de paix», sans exiger «aucune 
démarche pénible». Elle invite à rendre grâce à la Providence, aux 
«Magnifiques Seigneurs de l'Etat du Haut-Valais qui, en faisant un 
aussi grand sacrifice, ont jeté les premiers fondements de l'union 
des deux peuples qui semble ordonnée par la nature même», à leurs 
députés, au résident Mangourit surtout, «génie tutélaire» qui, «sans 
faire agir l'influence de la nation puissante qu'il représente, a contenu 
nos premiers élans vers la liberté et nous a préservés par la sagesse 
de ses conseils de la division dans les esprits». 

Cette liberté, il s'agit de la conserver. Elle n'est pas «l'affranchis
sement de la subordination aux lois et aux autorités constituées». 

8 Doc. I, p. 8, § 5. 
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Elle signifie que désormais le peuple ne recevra plus ses lois d'un 
souverain étranger, mais qu'il ne les recevra que de lui-même, par 
la voix des représentants qu'il aura choisis et nommés à cet effet. 
C'est de l'obéissance aux lois que dépend la sûreté des personnes et 
des propriétés. En attendant la convocation d'une Diète générale 
du Valais qui fixera la constitution future, on continuera provisoire
ment à être soumis aux statuts, lois, franchises et règlements en 
vigueur. Ecartons aussi tous les souvenirs de l'ancien état de sujétion, 
«étouffons les passions et les inimitiés particulières, élevons-nous à 
la hauteur de notre nouvelle dignité». 

Les représentants «de toutes les communes du Bas-Valais réunies 
pour la première fois à Saint-Maurice» et «constitués en Assemblée 
générale nationale du Bas-Valais» lancent cette proclamation pour 
se confédérer «à l'effet d'éviter l'anarchie et ses maux, de joindre 
toutes leurs forces et [de] les employer, ainsi réunies, à comprimer 
les méchants et malveillants, faire respecter la religion de nos pères, 
les autorités constituées, toutes les propriétés tant particulières que 
communales et nationales, à quelque personne qu'elles appartien
nent». 

Les représentants «établissent un Comité général et provisoire 
qui siégera sans interruption à Saint-Maurice, dont les pouvoirs sont 
avoués tels qu'ils sont spécifiés en l'acte de son érection9 et qui 
dureront jusqu'à l'introduction d'une nouvelle administration». 

Les communes confirmeront ou changeront, dimanche pro
chain, à la pluralité des suffrages, les quatre députés nommés au 
comité10; en même temps, elles délibéreront sur leurs appointe
ments; «chaque commune est invitée à nantir de pouvoirs suffisants 
les députés qu'elle nommera, afin que l'administration ne soit pas 
obligée d'interrompre ses opérations». 

«...Les suffrages pour la confirmation ou [le] changement 
s'évalueront à raison des supports que chaque commune a faits 
jusqu'ici dans sa bannière.» 

9 Voir plus loin, t. I, pp. 98-99, et chap. VI. 
10 Comme on le verra plus loin, p. 143, l'acte d'érection du Comité désigne 

en réalité quatre membres pour la bannière d'Entremont, trois pour la bannière 
de Saint-Maurice, et trois pour la bannière de Monthey. 
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Le nouveau régime provisoire admet pour base «la nécessité de 
se conformer au sentiment de la pluralité». Les conflits éventuels 
de bannière à bannière seront soumis à des arbitres non intéressés. 

La proclamation invite les citoyens à l'union et à la concorde, 
à travailler au bonheur de la patrie et à «lui prouver qu'ils étaient 
dignes de devenir un peuple libre». 

L'Assemblée déclare «solennellement qu'elle regarde comme 
indigne du nom de citoyen et incapable d'être admis à l'union 
fraternelle quiconque porterait atteinte à la religion, aux autorités 
constituées et aux propriétés». 

Maintenant qu'un Comité est chargé de travailler à la réunion 
avec le Haut-Valais, il faut, parmi d'autres recommandations, oublier 
le passé et s'abstenir de tous propos d'aigreur. En un mot, comme 
déjà dit: «Elevons-nous à la hauteur de notre nouvelle dignité.» 

A la suite d'une décision relative au partage des frais du régime 
provisoire, «selon l'égance actuelle dans le Bas-Valais», il est enfin 
mentionné que chaque commune «a promis de fournir son 
contingent de secours» contre ceux qui contreviendraient aux 
prescriptions de la présente déclaration11. 

Erection d'un Comité général (5 février) 

L'Assemblée générale arrête enfin, le 5 février, — c'est l'objet de 
la 6e résolution — le décret portant érection d'un Comité général 
auquel elle remet la direction des affaires publiques. 

Nous examinerons, dans la deuxième partie, l'organisation et 
les attributions de ce Comité; nous exposerons également sa gestion 
des affaires, depuis son entrée en fonctions, le 6 février, jusqu'au 
moment où il déposera son mandat, le 16 mars 1798, entre les mains 
de l'Assemblée représentative provisoire du Valais réuni. 

L'Assemblée a donc procédé en réalité, selon l'acte d'érection, 
à la nomination de dix membres, que nous avons déjà rencontrés 
en grande partie ou que nous allons identifier plus loin, à savoir: 

11 Doc. I, pp. 10-12, annexe III. 
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pour la bannière d'Entremont: le banneret Pierre-Joseph Dallèves, 
le capitaine Frédéric Gard, le banneret Jean-Joseph Duc, l'avocat 
François-Emmanuel Joris ; 

pour la bannière de Saint-Maurice: le major Isaac de Rivaz, l'avocat 
Joseph-Louis Pittier, le curial Joseph-Antoine Favre; 

pour la bannière de Monthey: le capitaine Charles-Emmanuel de 
Rivaz, le major Michel Dufour, le châtelain Pierre-Louis Du Fay12. 

Avant de dresser un bref bilan politique de ces dix journées 
révolutionnaires, il convient de signaler encore quelques faits relatifs 
au 5 février. Dans sa dépêche de ce jour, adressée à Talleyrand, 
Mangourit, répondant à la lettre que le ministre lui a adressée le 8 
pluviôse — 27 janvier13, s'étonne de ce qu'il n'ait reçu de lui que 
cinq dépêches, alors que jusqu'à ce moment il en a envoyé dix-neuf, 
«non comprises celles sans numéro14». 

Le résident ajoute, en post-scriptum : «Je suis loin de m'attendre 
à des réponses exactes; je désirerais seulement un mot sur les choses 
capitales. Par exemple, j'ai pris sur moi qu'on ne jetât pas de leurs 
lits des prêtres sexagénaires ou moribonds15, et qu'on ne fît pas 
partir inhumainement la c. Chabrillan à l'instant où elle venait de 
perdre subitement un enfant qu'elle nourrissait, ce qui lui a causé 
une fièvre de lait très violente; son mari est resté à côté d'elle16. La 

12 Ibidem, pp. 12-13, annexe IV. 
13 Doc. nyi , pp. 62-63, n° 23. 
14 Ibidem, p. 84, n° 32. — Cette dépêche du 5 février est en fait la vingt-quatrième 

que nous avons comptée. — Il faut toutefois relever que Mangourit numérote ses 
dépêches non sans quelque fantaisie; dans une lettre que lui adressera ultérieure
ment Talleyrand, celui-ci ne manque pas de le lui faire remarquer: «Je ne saisis 
pas l'ordre que vous mettez dans vos numéros et je vous serai obligé d'en établir 
la suite d'une façon plus distincte.» (Doc. U/% p. 112, n° 48: lettre de Talleyrand 
du 4 ventôse - 22 février.) 

15 A rapprocher du jugement porté par l'abbé J.-J. CARRUPT sur l'attitude de 
Mangourit à l'égard des émigrés, ci-dessus, pp. 52-53. 

16 Françoise (Antoinette-Fr'-Marie) de Moreton de Chabrillan, née Nompar 
de Caumont-La Force, épouse d'Hippolyte (-César) Guigues de Moreton 
(1767-1835), marquis de Chabrillan, a en effet perdu sa fille Aglaë-Marie-Eléonore, 
née le 28 mai 1796 et ensevelie à Saint-Maurice le 30 janvier 1798. (Saint-Maurice, 
registres de paroisse; HENRI JOUGLA DE MORENAS, Grand Armoriai de France, nouv. 
éd., t. V par RAOUL D E WARREN, Paris, 1975, p. 114.) 
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Diète d'Aarau a eu ses raisons pour prononcer inhumainement; la 
République française en a de bien meilleures à se montrer 
humaine17.» 

Ce même 5 février, le général Brune annonce à Mangourit 
qu'arrivé la veille à Lausanne, il a «pris le commandement des 
troupes qui sont dans le Pays de Vaud18». 

En outre, le comité de Bex s'interroge au sujet du séquestre, 
ordonné par l'Assemblée provisoire du Pays de Vaud, «de tous les 
capitaux et revenus des étrangers de quelque nation qu'ils soient». 
Est-ce que, écrit-il à l'Assemblée, «les Valaisans laïcs et ecclésiasti
ques sont et doivent être considérés comme étrangers»? Ils 
possèdent, sur le territoire de la commune de Bex, de nombreux 
fonds et des droits féodaux. «Comme nos plus proches voisins et 
qui ont épousé notre cause commune, nous ne voudrions pas 
encourir leur disgrâce et nous y exposer en mettant leurs biens sous 
le séquestre.» De plus, «l'Abbaye de Saint-Maurice possède chez 
nous une maison dite de Cries19, où elle possède une certaine 
quantité de vin du produit de ses vignes». Le comité a fait placer 
en Cries «une garde provisoire de sûreté pour en empêcher le pillage 
ou la dilapidation». Le comité de Bex demande des instructions à 
cet égard20. 

Le point de la situation par P.-J. de Riedmatten 

Le fonds Augustin de Riedmatten, aux Archives cantonales, 
conserve la minute d'une lettre écrite par P.-Jos. de Riedmatten, 
président de la deputation du Haut-Valais envoyée à Saint-Maurice 
auprès de l'Assemblée générale des communes du Bas-Valais et 
auprès du résident. La minute de cette lettre, adressée à Mangourit, 

17 Doc. u / 1 , p. 84, n° 32. - C'est nous qui soulignons. 
18 Correspondenz, p. 234, n° 2. — Voir aussi Six, t. I, p. 167. 
19 La ferme de Cries, sur le revers sud des monts de Chiètres, non loin du 

village de Lavey, est située sur le territoire de la commune de Bex. 
20 Doc. H/2, pp. 102-103, n° 24. 
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ne porte pas de date, mais elle est une réponse à une lettre 
confidentielle de Mangourit à P.-Jos. de Riedmatten, et elle a été 
rédigée peu après le retour de la deputation, le 5 février. 

P.-Jos. de Riedmatten, s'exprimant d'homme à homme, avoue 
des préjugés à l'égard du nouveau résident, qui ont disparu depuis 
la conférence de Saint-Maurice; l'évêque et le chapitre se sont prêtés 
«à la révolution» qu'il a proposée au conseil du dizain de Sion. Il 
a fait lire la lettre de Mangourit au grand bailli qui lui-même en a 
donné connaissance au Petit Conseil21. P.-Jos. de Riedmatten, pour 
sa part, aurait souhaité que la forme de gouvernement prônée par 
la France eût fait ses preuves durant au moins un quart de siècle. 
Mais, comme «toute la Suisse est en travail pour seconder cette 
intention», cette nouvelle «venue fort à propos disposera tout le 
monde à finir ce que la deputation» a commencé. Il sollicite du 
résident qu'il emploie tous les moyens «doux» dont il dispose «pour 
que l'arrangement de famille se fasse sur des bases solides, équitables, 
et sans précipitation». 

Il est préférable toutefois de citer tout entière cette lettre dans 
laquelle un Haut-Valaisan, «esprit éclairé», fait le point de la 
situation: 

«Permettez aussi, c. Mangourit, que je n'écrive qu'au philosophe 
humain, savant, aimable, et que, s'il m'échappe quelque mot qui 
puisse déplaire au résident, rien ne nuise à ma patrie ni à mes 
concitoyens. Placé par le hasard de la naissance sans autre juste 
prétention dans les emplois publics, je ne suis qu'à l'an I de la 
politique; encore n'en ai-je pris qu'une connaissance peu approfon
die, et ne suis guère plus avancé que notre Guillaume Tell. 

»A l'œuvre on juge l'ouvrier, et la révolution présente étant aux 
yeux du chrétien une œuvre diabolique, il n'était pas étonnant que 
l'on prît pour un diable celui qui nous l'apportait; la coiffure a 
confirmé cette opinion. Moi-même je suis descendu avec ce préjugé 
et, je vous l'avoue, j'ai bien cherché à découvrir une pointe de corne 
ou de queue ou de pied fourchu; car mes textes m'ont dit qu'il était 
toujours obligé de donner un échantillon de sa personne. Je n'ai 

21 Voir plus haut, p. 43, note 65. 
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rien vu ni entendu que du digne du manteau de Socrate ou [de] 
Franklin. L'éloge que notre rapport contient du résident était senti, 
et le repos et le calme dont nous jouissons ici à Sion depuis ce 
voyage le confirment. Grâces vous en soient rendues. Les change
ments nécessaires viendront de meilleure grâce et sans convulsion. 

»Je n'ai nulle connaissance ni générale ni particulière des 
prétendues tracasseries soit de l'évêque, soit du chapitre; au 
contraire, j'ai vu qu'ils s'étaient prêtés à la révolution que j'avais 
proposée au conseil de notre dizain. Hélas! d'après les bruits, les 
citoyens députés, président et compagnie, sont des traîtres; mais 
"notre gloire est l'estime des gens de bien, et notre conférence sait 
nous dédommager du refus même de cette estime". 

»Quoique votre lettre ne soit que confidentielle, j'ai cru d'après 
ces bruits devoir la présenter au grand bailli qui l'a fait lire au Petit 
Conseil d'Etat; j'ignore les réflexions qu'elle peut y avoir occasion
nées, mais il n'en a pas été fait mention au procès-verbal. 

»Ce que vous me faites l'honneur de me dire au sujet de la 
question de la souveraineté qui compete à chaque membre serait 
pour moi de la dernière évidence, si la nature suivait le système de 
l'égalité. Si c'est la force seule qui fait la souveraineté, sans doute 
elle réside dans la masse du peuple, mais l'adresse dispose de cette 
force, et l'adresse est un privilège de la nature. L'Auteur de la nature 
ne nous a point donné d'instinct pour une forme de gouvernement 
déterminée. J'ignore si celui de la République française est le fruit 
d'une combinaison profondément méditée, et s'il obvie à tous les 
abus sans cesse renaissants. Mais j'aurais désiré qu'un quart de siècle 
au moins en eût constaté la bonté avant d'y contraindre d'autres 
peuples. Mais la politique du moment exigeait sans doute ces 
mesures pour la grande entreprise sur l'Angleterre. Eh bien! nous 
venons d'apprendre que toute la Suisse est en travail pour seconder 
cette intention, et cette nouvelle venue fort à propos disposera tout 
le monde à finir ce que la deputation avait commencé. Et j'espère 
bien que si le Bas-Valais ne prend pas le vol d'Icare, il en résultera 
la dissolution de tous les chaînons inutiles à la grande chaîne de 
l'utilité publique. Que je voudrais avoir employé mieux mes années 
écoulées pour contribuer à cette œuvre grande en spéculation ! Mais 
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ne prévoyant pas que je dusse jamais être un acteur politique dans 
un moment comme celui-ci, j'ai détourné tant que j'ai pu mes regards 
de cette révolution qui a engendré tant d'horreurs, fait tant de 
malheureux et qui m'a aussi maltraité et probablement me 
maltraitera encore. Mais si la société doit faire un grand pas vers 
la perfection, s'il en doit naître un meilleur ordre de choses pour 
ma patrie, mes sacrifices sont prêts. J'implore pour elle tous vos 
moyens doux pour que l'arrangement de famille se fasse sur des 
bases solides, équitables, et sans précipitation. 

»C'était, je pense, votre dessein, lorsque vous choisîtes ma 
patrie...22» 

Bref bilan politique de ces dix journées révolutionnaires 

Au soir du 4 février déjà, Mangourit est en mesure d'annoncer 
à Talleyrand «la délivrance du Bas-Valais sans qu'il en ait coûté une 
larme, et la déclaration de son indépendance par le Haut-Valais sans 
que son gouvernement ait mis aucune gaucherie à cette reconnais
sance23». 

Il faut convenir que ces dix journées se sont écoulées dans un 
calme relatif, et dans la dignité. On ne sache pas que la plantation 
de l'arbre de la liberté dans les communes ait provoqué une agitation 
plus accentuée que celle qui apparaît ordinairement en telles 
circonstances où des foules facilement excitables sont attirées, 
surtout quand le vin coule à flots. Sans doute, des agitateurs 
cherchent, en répandant de faux bruits, à alarmer les esprits, sans 
grand succès toutefois. Les anciens gouverneurs quittent le Bas-
Valais, non seulement sans être importunés, mais en exprimant leur 
satisfaction du bon ordre qui règne. Les huit députés du Haut-Valais 
traversent le pays en pleine effervescence sans être l'objet de la 
moindre offense ; ils séjournent paisiblement à Saint-Maurice, durant 
trois jours, au milieu d'un grand concours de population, et sont 
accueillis partout avec amitié et respect. 

22Ibidem, pp. 75-76, no 8. 
23 Doc. VA, p. 75, en tête de la 23= dépêche (n° 31). 
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L'indépendance est donc proclamée à Saint-Maurice, le 28 
janvier, et à Monthey, le 29; ces deux bourgs sont à la tête du 
mouvement. La Diète des VII-Dizains est prise de vitesse; les deux 
députés qu'elle envoie, le 29, pour s'informer dans le Bas-Valais, 
n'osent pas se rendre à Saint-Maurice; en rebroussant chemin à 
Martigny, ils se bornent à inviter les communes du Bas-Valais à se 
faire représenter à la Diète, à Sion, pour obtenir leur affranchisse
ment et leur incorporation à la souveraineté. Les communes de la 
plaine, que cette offre jette d'abord dans le désarroi, se rallient 
bientôt à Saint-Maurice et à Monthey, et, au cours de la semaine, 
plantent à leur tour l'arbre de la liberté. 

Le Bas-Valais ayant proclamé son affranchissement de la 
domination du Haut-Valais, quel sera désormais son statut politique? 

Les opinions divergent: certains souhaitent le partage de la 
souveraineté avec le Haut-Valais; d'autres proposent de faire cause 
commune avec la République lémanique, en laissant au Haut-Valais 
la possibilité d'y adhérer s'il le juge opportun; d'autres, enfin, 
désirent la réunion avec la France. 

Mangourit, qui a pour mission de révolutionner «sans secousse», 
conduit en réalité le jeu, bien qu'il se défende de se «mêler d'aucun 
mouvement et d'influencer en aucune manière les opinions24». Le 
résident assure en effet lui-même qu'il est devenu «l'objet de la 
confiance de tous, par la peur, l'espérance et une conduite 
extrêmement franche25». Ayant suffisamment fait valoir l'exemple 
du Pays de Vaud, il insinue que le Directoire n'entend pas qu'on 
mette obstacle au vœu des peuples qui réclament leurs droits; mais 
il sait éviter «les malheurs attachés aux révolutions»; il sait gagner 
la confiance des uns et des autres, et il est ainsi devenu un médiateur 
qui est sans cesse consulté et dont on ne saurait ignorer l'habileté, 
sinon les mérites. 

Pour amener les oligarques du Bas-Valais et des VII-Dizains à 
adopter une constitution similaire à celle de la France, il feint de 
proposer une solution dont il sait déjà qu'elle sera refusée par tous : 
l'union avec la République lémanique. 

24 Ibidem, p. 64, n° 24. 
25 Ibidem, p. 78, n° 31. 
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Cette solution soulève en effet une objection majeure: la question 
religieuse. Si, de tous côtés, pendant ces journées, on prend des 
mesures pour assurer l'ordre, le respect des propriétés, la sécurité 
des personnes, on met encore bien plus en évidence, dans presque 
tous les discours, comme un leitmotiv, l'objet qui est l'unique point 
de ralliement au milieu de tous les intérêts et de toutes les passions 
en jeu: la conservation de la religion catholique. Les communes 
peuvent certes trouver «un avantage temporel en s'unissant 
démocratiquement au Pays de Vaud», elles préfèrent toutefois 
conserver leur religion. 

C'est, sans aucun doute, ce motif qui entraîne avant tout les 
communes et leurs dirigeants à se prononcer, à l'unanimité, pour 
la réunion avec le Haut-Valais en une république indépendante. 

Si, le 28 janvier, le comité de Saint-Maurice écrit aux comités 
de Vevey et de Bex «pour demander réunion», c'est à l'instigation 
de Mangourit. Mais le lendemain, l'assemblée provisoire de Monthey 
invite les bannières de Saint-Maurice et d'Entremont à proposer au 
Haut-Valais d'accorder à chacune des trois bannières le statut de 
dizain. Et Mangourit ne s'y oppose pas; au contraire, il exprime le 
souhait, le 29 déjà, que le Bas-Valais se réunisse avec le Haut et, le 
2 février, lors de la première visite qu'il fait à la deputation 
haut-valaisanne descendue à l'Abbaye, il déclare, au milieu d'un 
grand nombre de députés du Bas-Valais, que «le Valais tout entier 
doit former une seule famille». 

Il est regrettable qu'on n'ait pas conservé le recès de la Diétine 
des VII-Dizains, assemblée alors à Sion. Les documents que nous 
possédons sont trop peu nombreux pour nous permettre d'observer, 
d'une manière absolument certaine, la position du Haut-Valais à 
l'égard du statut à accorder à l'ancien pays sujet26. 

2611 est bien évident que, face à la multitude des documents que nous avons 
recueillis, l'ouvrage de D. IMESCH, Die Kämpfe der Walliser gegen die Franzosen in den 
Jahren 1798 und 1799 (Sion, 1899, 151 p.), qui consacre onze pages à l'affranchisse
ment du Bas-Valais, n'offre plus guère d'intérêt... outre les inexactitudes qu'il est 
inutile de redresser. Pour la même raison, nous ne nous occupons pas, ou peu, 
d'ouvrages analogues (BocCARD, GRENAT, KÄMPFEN, RlBORDY, etc.). 
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Les deux députés Barberini et de Chastonay proposent bien au 
Bas-Valais, le 29, de lui rendre la liberté et de l'associer à la 
souveraineté, mais les modalités de cette concession seront, sinon 
imposées, du moins discutées en Diète, à Sion. De plus, si l'on en 
croit le témoignage de P.-Jos. de Riedmatten, la réunion, dans le 
Haut-Valais, n'est pas unanimement souhaitée. Seuls la ville de Sion 
et le dizain de Sierre auraient déjà exprimé ce vœu, en vue de la 
formation de dix dizains. 

C'est seulement dans la déclaration du 1er février que la haute 
commission souveraine propose la fraternisation des deux peuples. 
Mais dans le Bas-Valais, on a des doutes sur la sincérité des intentions 
du Haut; on soupçonne que la renonciation est une mesure 
provisoire, prise sous la contrainte des circonstances. 

Quoi qu'il en soit, quand, le 4 février, il remet la déclaration, 
P.-Jos. de Riedmatten ne fait aucune allusion au statut politique 
futur du pays, en énumérant les conditions que pose le Haut-Valais 
à l'incorporation et à la fraternisation. La veille, pourtant, il a 
entendu Mangourit exposer les principes que devra adopter la 
république du Valais régénérée. On sait aussi, par ailleurs, que, si 
le Haut-Valais consent, à son corps défendant, à opérer la 
«régénération», il entend bien la faire «avec le moins d'innovations 
possibles». 

Toutes ces questions relatives au statut politique du pays, comme 
à la forme de son gouvernement, il appartient désormais au Comité 
général de les étudier et de les codifier dans un projet de constitution 
qui sera soumis à l'approbation des communes. C'est ce que nous 
allons voir en retraçant l'œuvre du Comité général. 
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DEUXIÈME PARTIE 

Le Comité général de Saint-Maurice 
et son œuvre 





Chapitre VI 

Le Comité général de Saint-Maurice: 
organisation et attributions; 

composition, séances, comptes 

L'acte du 5 février 1798, par lequel l'Assemblée générale des 
communes du Bas-Valais érige un Comité général, en détermine 
sommairement l'organisation, les attributions et les tâches. Au 
surplus, on peut compléter les indications que l'on trouve dans l'acte 
d'érection par celles qui sont contenues dans la proclamation de 
l'Assemblée, datée du même jour1. 

Organisation. 

Le Comité est constitué de trois membres au moins par bannière; 
celle qui le juge opportun peut déléguer, à ses frais, au Comité un 
plus grand nombre de députés. Les appointements de ceux-ci sont 
payés par chaque commune de la bannière «à rate d'égance de ses 
supports militaires». 

Le Comité siège à Saint-Maurice. 
Le Comité vote par bannière; mais «dans le cas que les voix 

des bannières se trouvent discrépantes et qu'il n'en puisse résulter 
une pluralité, alors le président aura une voix prépondérante». 

'Doc. I, pp. 12-13: acte d'érection; ibidem, pp. 10-12: proclamation. 
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Le Comité choisit dans son sein son président qu'il nomme à 
la pluralité des suffrages. Le mandat du président est de huit jours. 
Il est choisi à tour de rôle, dans l'ordre suivant: dans la bannière 
d'Entremont, ensuite dans celle de Saint-Maurice, enfin dans celle 
de Monthey; puis le tour recommence dans le même ordre. 

Il incombe au président d'ordonner l'organisation du travail: 
heure d'ouverture des séances, leur durée; il fait les propositions, 
il recueille les voix, il ouvre la correspondance adressée au Comité, 
il signe les procès-verbaux des délibérations. En cas d'absence, il 
est suppléé «par son précédent». 

Attributions. 

Les attributions du Comité sont les suivantes; il est chargé: 
1° de la correspondance avec le résident, avec l'étranger, avec 

les comités particuliers; 
2° des mesures de sûreté générale «tant intérieure qu'extérieure 

que les circonstances et sa sagesse lui dicteront»; 
3° de la direction générale des finances et de la force armée; 
4° de «toutes les proclamations qu'il jugera convenables pour 

le bien de la patrie»; 
5° du soin de pourvoir provisoirement «à remplacer ... l'autorité 

... exercée ci-devant par les juges supérieurs»; 
6° de choisir, pour l'aider dans l'exécution de ses travaux, «un 

ou plusieurs secrétaires selon l'exigence des cas». 
Il est en outre assigné au Comité des tâches particulières et 

momentanées : 
1° de recueillir, dans un registre qui sera déposé dans la salle 

des délibérations, «les arrêtés et les actes de l'Assemblée générale»; 
2° d'entreprendre «les démarches nécessaires pour que l'acte 

d'affranchissement de la domination du Haut-Valais soit ratifié par 
les communes» des VH-Dizains; 

3° «de dresser des projets pour une nouvelle constitution et 
pour consolider notre existence politique»; 

4° d'établir «sans délai» un projet d'alliance avec le Haut-Valais. 
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Composition du Comité général: ses membres; leur renouvellement. 

Si l'on se réfère à la proclamation générale du 5 février, on 
remarque que l'Assemblée des communes du Bas-Valais a d'abord 
nommé quatre députés (qui ne sont pas désignés nommément) «pour 
composer ledit Comité». Toutefois, l'acte d'érection, daté du même 
jour, mais sans doute postérieur à la proclamation, en choisit dix, 
comme on l'a vu plus haut avec leur répartition 2. Ces dix membres 
exerceront leur charge à titre définitif, «s'ils ne sont pas expressé
ment révoqués par les communes d'ici au 13 février. Ils céderont 
alors leur place à «ceux que les communes jugeront à propos de 
nommer», et s'y adjoindront. 

Les nominations sont faites par les assemblées communales en 
vertu de l'acte d'érection. C'est le vendredi 16 février, dans la séance 
de l'après-midi, que le Comité se constitue définitivement, composé 
des représentants ci-après: 

Jean-Joseph Duc, banneret de Conthey, Maurice-Isidore Emo-
net, châtelain, président du comité de Sembrancher, Gaspard-
Etienne Delasoie (1768-1844), ancien châtelain, secrétaire du comité 
central d'Entremont, Frédéric Gard, capitaine de Bagnes, François-
Emmanuel Joris, avocat, d'Orsières, pour la bannière d'Entremont; 

Isaac de Rivaz, major de Monthey, président du comité 
particulier de Saint-Maurice, Joseph-Louis Pittier, avocat, à Marti-
gny, Georges Maye (f 1814, quadragénaire), notaire, secrétaire du 
comité d'Ardon, Jean-Joseph Reuse, châtelain de Fully, pour la 
bannière de Saint-Maurice; 

Charles-Emmanuel de Rivaz, capitaine général de la bannière 
de Monthey, Pierre-Louis Du Fay, juge de paix, vice-président du 
comité central de Monthey, Grégoire Marclay, notaire, à Val-d'Illiez, 
membre du comité central de Monthey, Michel Dufour, de Vionnaz, 
membre du comité central de Monthey, Joseph Raboud, châtelain 
de Troistorrents, membre du comité central de Monthey, pour la 
bannière de Monthey*. 

2 Voir plus haut, t. I, p. 143. 
3Doc. I, p. 36, n° 21, litt, c; Doc. III, p. 35, n° 10, litt. b. 

155 



Soit au total quatorze membres; 5 pour l'Entremont, 4 pour 
Saint-Maurice, 5 pour Monthey. 

Ces quatorze personnages sont donc tous des notables. Plusieurs 
d'entre eux ont des liens de parenté: ainsi, Charles-Emmanuel de 
Rivaz est le cousin germain d'Isaac, du général Pierre-Emmanuel 
et de l'abbé Anne-Joseph de Rivaz; il a encore pour beaux-frères 
Joseph-Alphonse de Nucé et Louis Tousard d'Olbec, qui vont 
devenir secrétaires du Comité général. 

En outre, Pierre-Louis Du Fay est le beau-frère d'Isaac de Rivaz 
et de Michel Dufour; il le sera, en 1799, de François-Emmanuel 
Joris et, en 1801, de Gaspard-Etienne Delasoie. 

Dans l'état actuel des recherches historiques, on ne peut tirer 
de conclusions sur l'incidence de ces liens familiaux dans le 
comportement politique de chacun d'eux. 

On observe déjà des changements par rapport à la liste des 
membres établis par l'acte d'érection du «Comité central». Dans la 
bannière d'Entremont, Duc, Joris, Emonet, Frédéric Gard sont 
reconduits dans leur charge, alors que Dallèves en est écarté et que 
Delasoie le remplace. Dans la bannière de Saint-Maurice, Isaac de 
Rivaz, Pittier, Maye, Reuse sont reconduits, mais Favre est écarté. 
Dans la bannière de Monthey, Ch.-E. de Rivaz, Dufour, P.-L. Du 
Fay sont reconduits, en même temps que sont désignés deux 
nouveaux membres: Marclay et Raboud. 

Si l'on connaît le procès-verbal de la séance au cours de laquelle 
le comité central de Monthey, le 12 février, désigne ses cinq 
représentants au Comité général, on a conservé les procès-verbaux 
de quelques élections, notamment dans la bannière d'Entremont. 

En suivant l'ordre chronologique des élections dans un certain 
nombre de communes, on voit de plus près de quelle manière le 
Comité général définitif s'est constitué et a évolué; ainsi sont 
désignés pour la commune de Liddes, le 9 février, G-E. Delasoie, 
secrétaire de Sembrancher, l'ancien curial Pierre Gard (1740-1810), 
de Bagnes, Mémi Massard, secrétaire de Liddes4. 

4Rz, cart. 75, fasc. 15, n° 11 et n° 13. — Mémi Massard n'est mentionné nulle 
part en qualité de membre du Comité général. 
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Pour la commune de Bourg-Saint-Pierre, le 10 février: Etienne-
Martin Vaudan (1761-1824), notaire, secrétaire du comité particulier 
de Bagnes, Delasoie, ancien châtelain, à Sembrancher, Jean-Nicolas 
Joris, ci-devant banneret d'Orsières5. 

En date du 11 février, on note des élections dans quatre 
communes : 

Vollèges: le président M.-I. Emonet, le vice-président Dallèves, 
le secrétaire Delasoie, le secrétaire Etienne-Martin Vaudan6. 

Sembrancher: Pierre-Joseph Michellod, président de Bagnes, 
Dallèves, vice-président de Sembrancher, Jean-Nicolas Joris, pré
sident d'Orsières, Anselme-Nicolas Moret (1765-1835), notaire, 
châtelain, aubergiste, vice-président du comité particulier de Bourg-
Saint-Pierre7. 

Saxon: le banneret P.-Jos. Dallèves, le châtelain Emonet, de 
Sembrancher, le curial Pierre Gard, de Bagnes, l'avocat François-
Emmanuel Joris, d'Orsières8. 

Bagnes, enfin: le châtelain Emonet, le banneret Joseph-François 
Luder (1763-1830), de Sembrancher, le curial Pierre Gard, de 
Bagnes, et l'avocat Joris, d'Orsières9. 

Pour la commune de Mon they, le 12 février, sont élus: Ch.-E. 
de Rivaz, P.-L. Du Fay, Dufour, Jos. Raboud et Gr. Marclay10. 

Pour la commune de Bovernier, le 12 février: le banneret 
Dallèves, le lieutenant Jean-Laurent Meilland (1733-1798), de 
Sembrancher, l'avocat Joris, d'Orsières et Michellod, lieutenant 
moderne de Bagnes11. 

5 Ibidem, n° 14. — Jean-Nicolas Joris n'est mentionné nulle part en qualité de 
membre du Comité général. 

6 Ibidem, n° 15. - Etienne-Martin Vaudan n'est mentionné qu'une fois en qualité 
de membre du Comité général, le 10 février, séance du matin. (Doc. I, p. 23, 
n° 9.) Mais il remplacera le curial Pierre Gard dès le 10 mars. (Ibidem, p. 137, fitt. b.) 

7R.2 cart. 75, fasc. 15, n° 16. — De ces quatre candidats, seul Pierre-Joseph 
Dallèves sera effectivement membre du Comité général. 

8 Ibidem, n° 17. 
9 Ibidem, n° 18. - Luder entrera au Comité général, le 8 mars, en qualité de 

suppléant de Maurice-Isidore Emonet. (Doc. I, p. 130, litt, a.) 
10 Doc. III, p. 35, n° 10, litt.b. 
H Rz, cart. 75, fasc. 15, n° 19. - Ni Meilland ni Michellod n'ont fait partie du 

Comité général. 
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Pour la commune de Massongex, le 18 février: le major Isaac 
de Rivaz12. 

Une élection est intervenue plus tôt, par exemple celle de 
Jean-François Frossard (f 1855), vice-président du comité d'Ardon, 
entré au Comité général le 7 février, en même temps que Georges 
Maye, notaire et secrétaire du comité d'Ardon; Frossard est écarté 
de la liste du 16 février13. 

La commune de Bagnes procède à deux remplacements: le 4 
mars, Joseph-François Luder est élu suppléant de Maurice-Isidore 
Emonet14; le 9 mars, le curial Etienne-Martin Vaudan est élu 
suppléant du curial Pierre Gard, «pendant huit jours, à compter dès 
le 10 du courant inclusivement15». 

La commune de Port-Valais désigne, le 18 février, deux nouveaux 
membres, André Voisin (fl798) et François-Joseph Duchoud, en 
qualité d'adjoints aux deux «qui étaient déjà établis ci-devant»: 
Joseph Chablais et Joseph Bussien16. 

On procède plus tard encore à de nouvelles élections. Ainsi, la 
commune de Leytron, le 25 février, désigne en qualité de membre 
du Comité général, «pour député de la quatorzaine», Jean-
Barthélemy Produit, notaire, secrétaire du comité particulier, 
désignation approuvée par le président de Saillon et par celui de 
Fully17. La même commune élit encore, le 13 mars, «pour la 
quatorzaine» aussi, le banneret Jean-Laurent Cheseaux (fl804), de 
Saillon, désignation qui est approuvée par le président de Saillon18. 

12 Ibidem, n° 20. 
13 Doc. I, p. 17, n° 4, litt. c. et ibidem, p. 36, litt. c. - Toutefois, Frossard 

rentrera au Comité général le 26 février en qualité de représentant des paroisses 
d'Isérables et d'Ardon; sans procure de la paroisse de Chamoson, Maye reste pour 
la représenter. {Ibidem, p. 84, litt. c. — Voir aussi Rz, cart. 75, fasc. 15, n° 23, en 
date du 24 février où J.-Fr. Frossard est désigné par Isérables suppléant de G. 
Maye.) 

14 Rz, cart. 75, fasc. 15, n° 25. 
\5 Ibidem, n° 21. 
là Ibidem, n° 22. — Aucun des quatre n'est mentionné dans les procès-verbaux 

en qualité de membre du Comité général. 
\1 Ibidem, n° 24. 
18 Ibidem, n° 26. - Cheseaux n'est jamais mentionné dans les procès-verbaux 

en qualité de membre du Comité général. 
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Le Comité général de Saint-Maurice n'est donc pas un organisme 
en quelque sorte figé par la permanence des membres en son sein. 
Outre ceux dont nous avons signalé l'entrée au Comité en cours de 
période et ceux qui sont venus remplacer ou aider des membres en 
charge, on relève encore, à la lecture des procès-verbaux, d'autres 
collègues. Ainsi, dans la bannière d'Entremont, c'est le lieutenant 
Jacques Michelet (1748-1827), qui, le 23 février, «s'est rendu au 
Comité et y a pris séance» en qualité de député de la commune de 
Nendaz19; Pierre-Joseph Udry (1738-1812), de Conthey, est cité, le 
10 mars, en compagnie d'Isaac de Rivaz, comme membre du 
Comité20. Dans la bannière de Saint-Maurice, on n'observe pas 
d'autres modifications que celles déjà mentionnées. Dans la bannière 
de Monthey, l'ancien syndic Barthélémy Trombert, de Val-d'Illiez, 
membre du comité central de Monthey, est cité, le 25 février, en 
qualité de membre du Comité général, en compagnie de G.-E. 
Delasoie21. 

Au total, ce sont vingt-quatre personnages qui ont collaboré 
aux travaux du Comité depuis le début de ses opérations, le 6 février 
1798, jusqu'à sa dissolution en date du 16 mars suivant. Sept d'entre 
eux seulement y ont participé sans interruption; ce sont: J.-J. Duc 
et Fr.-Emm. Joris pour la bannière d'Entremont; Isaac de Rivaz et 
Jos.-L. Pittier pour la bannière de Saint-Maurice, et Charles-Emm. 
de Rivaz, Michel Dufour et P.-L. Du Fay pour la bannière de 
Monthey. 

Si ces sept personnages seront appelés jusqu'à leur mort à jouer 
un rôle important dans l'histoire politique du Valais, il faut également 
observer, une fois de plus, que leurs collègues sont tous des hommes 
qui ont, eux aussi, rempli des charges publiques avant la révolution 
de 1798 22, et qu'on ne saurait y montrer du doigt un aventurier, à 

19 Doc. I, p. 62, n° 34, litt. b. 
^Ibidem, p. 137, n° 65, litt. e. 
21 Ibidem, p. 83, n» 41, litt. a. — Trombert figure encore dans les comptes du 

Comité général, en date du 22 février, où on lui règle les frais de son voyage à 
Sion «pour y voir l'état du pays et les dispositions des esprits». (Doc. I, p. 160.) 

22 On trouvera en Annexe I, t. II, pp. 303-305, un état des membres, des 
présidents et des secrétaires du Comité général. 
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l'exception de Jos.-L. Pittier, sur le rôle futur duquel il convient de 
faire des réserves23. 

Deux jours après la constitution définitive du Comité général, 
celui-ci, quelque peu effrayé par la multiplicité des affaires à régler 
sans délai - il s'agit en particulier d'élaborer un «projet de réunion 
et de constitution», et un projet d'organisation militaire, décide, 
le 18 février, «que les communes seront invitées à nommer pour 
le 20 de ce mois deux représentants de plus au comité par 
bannière24». 

Toutefois le comité particulier de Saint-Maurice, informé le jour 
même de cette décision, offre, en vue d'éviter un accroissement de 
frais, de soulager dans ses travaux, «autant que cela pourrait 
dépendre de lui», le Comité général qui, en conséquence, annule 
son arrêté25. 

Les présidents du Comité. 

Le premier président, Jean-Joseph Duc, nommé à l'unanimité 
par le comité en séance du 6 février, va exceptionnellement assumer 
son mandat plus de huit jours26, et cela, précise le procès-verbal, 
«sans préjudice de la primauté accordée à la bannière d'Entremont 
à qui la présidence appartiendra en premier lors de la constitution 
définitive du Comité général27». Cette dérogation dont bénéficie 
J.-J. Duc est sans doute due aux circonstances: les membres du 

23 Voir le jugement du chanoine A.-J. DE RlVAZ quand, à l'occasion de la mort 
de Pittier, en 1815, il rédige son «oraison funèbre», (t. II, pp. 157-159.) 

24 Doc. I, p. 42, n° 24, litt. d. 
^Ibidem, p. 44, n° 25, litt. b. 
26 Dans l'acte d'érection, il est en effet spécifié que le président du Comité 

exercera son mandat durant huit jours. (Doc. I, p. 12, annexe IV.) 
27Ibidem, p. 14, n° 1, litt. a. - Comme on l'a déjà vu, la constitution définitive 

aura lieu le samedi 16 février, en séance de relevée (Doc. I, p . 36, litt. c)... D'autre 
part, Duc figure au nombre des membres représentant la bannière d'Entremont 
(Doc. I, p. 7, p. 13, p. 36); sans doute, l'éloignement de Conthey par rapport à 
PEntremont proprement dit a dû jouer un rôle dans cette curieuse décision, qui 
est d'ailleurs conforme aux dispositions stipulées dans l'acte d'érection. (Doc. I, 
p. 12, annexe IV, 5« §.) 
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P I E R R E - J O S E P H D E R I E D M A T T E N 

(1744-1812) 
par Jean Fouquet, 1790 env. 

(Sion, Musées cantonaux — Photo Schmid) 





Comité général devaient se mettre à l'œuvre le 13 février28, mais 
on constate que le Comité qui a appris l'élection des représentants 
de l'Entremont, leur envoie, le 15 février, un exprès «portant une 
invitation à venir au plus tôt prendre séance au comité29». L'exprès 
dépêché à Bagnes et à Sembrancher est de retour à Saint-Maurice 
le même soir et annonce que les représentants de l'Entremont 
arriveront le lendemain matin, 16 février30. 

Les présidents suivants se succèdent dès lors de huit jours en 
huit jours: Maurice-I. Emonet est élu et entre en fonction le 16 
février; Joseph-L. Pittier, le 23 février; Charles-Emm. de Rivaz, 
le 3 mars; Joseph-François Luder, le 10 mars, jusqu'au 16 où le 
Comité prononce sa dissolution31. 

Les secrétaires du Comité. 

Durant les premières séances du Comité général, ses membres 
exécutent eux-mêmes toutes les besognes matérielles qu'exigent leurs 
diverses activités: rédaction d'arrêtés, de lettres, de projets, etc., 
copies des proclamations, des arrêtés, des circulaires32. 

C'est seulement le 16 février que le Comité se décide à nommer 
un secrétaire en titre; il fait appel en cette qualité à Joseph-Alphonse 
de Nucé, notaire à Saint-Maurice, âgé de 45 ans. Mais celui-ci, qui 
est en ce moment malade, répond aux délégués du Comité envoyés 
auprès de lui «qu'il était charmé d'avoir une occasion de concourir 
au travail de ses concitoyens pour la chose publique et qu'il 
s'empresserait d'entrer en fonctions dès que sa santé le lui 

28 Doc. I, p. 13, annexe IV, dernier §. 
25Ibidem, p. 31, n° 18, litt. d. 
^Ibidem, p. 32, n° 19, litt. f. 
31 Pour Emonet, v. Doc. I, p. 36, n° 21, litt, d; pour Pittier, ibidem, p. 64, 

n» 35, litt, e; pour Luder, ibidem, p. 137, n° 65, litt. a. — Pour la dissolution du 
Comité général: Ibidem, p. 155, n° 77, litt. c. 

32 C'est ainsi, par exemple, que la «Pétition du Comité général pour la 
ratification de l'indépendance», du 6 février, est signée du banneret Duc, président, 
et de l'«avocat Joris, secrétaire provisoire». (Doc. I, p. 16, n° 2, Annexe.) Notons 
aussi que de nombreuses minutes sont de la main, soit d'Isaac de Rivaz, de Pittier, 
ou de Charles-Emmanuel de Rivaz. 
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permettrait33». En fait, Jos.-A. de Nucé ne pourra entrer en 
fonctions que le 9 mars34. 

En attendant, le Comité fait appel à un second secrétaire, 
Louis-Anne Tousard d'Olbec, de Saint-Maurice, âgé de 41 ans, qui 
accepte avec empressement la proposition: «Il répond qu'il est 
singulièrement sensible à la confiance du Comité général et qu'il se 
trouvera heureux si ses services peuvent être utiles à la chose 
publique et à un pays pour lequel son attachement n'a point de 
bornes. Il se rend à l'instant même au Comité à qui il témoigne de 
nouveau son dévouement, et commence l'exercice de ses fonc
tions 35. » 

Toutefois, Tousard d'Olbec — si actif, rapide et persévérant soit-il 
— ne peut toujours suffire seul à la tâche, et les membres du Comité 
sont néanmoins contraints de continuer à mettre eux-mêmes la main 
à la pâte pour liquider les affaires en suspens: copies d'actes, de 
lettres et de proclamations destinés aux comités locaux36, copies 
d'ordres aux communes pour le dénombrement général37. On lit, 
par exemple, en séance de relevée, le 19 février: «Les diverses lettres 
arrêtées par le Comité étant d'une grande importance occupent à 
diverses reprises ses délibérations38», ou le procès-verbal de la séance 
du dimanche 25 février réduit aux deux lignes suivantes: «La séance 
ouverte à neuf heures a été entièrement remplie par l'expédition de 
copies des pièces relatives à l'indépendance pour diverses parois-

33 Doc. I, p. 36, n° 21, litt. h. 
^Ibidem, p. 135, n° 64, litt. e. - Le procès-verbal relève que dès lors de Nucé 

«s'occupe à inscrire sur un registre les pièces émanées de l'Assemblée générale et 
restées jusqu'à ce moment éparses, ainsi que les subséquentes, faute de secrétaire 
et de temps». 

35 Ibidem, p. 45, n° 26, litt. f. 
^Ibidem, p. 50, n° 27, litt. d. — Voir aussi antérieurement Doc. I, p. 24, n° 10, 

litt, c : En séance de relevée du samedi 10 février: «Le Comité s'est occupé presque 
toute la journée des copies des proclamations à envoyer à toutes les paroisses pour 
la solennité de la publication de l'indépendance du Bas-Valais.» 

37Ibidem, p. 42, n° 24 (dimanche matin, 18 février), litt, c , et p. 44, n° 25 
(dimanche après-midi, 18 février), litt. c. 

38 Ibidem, p. 50, n° 27, litt. d. 
39 Ibidem, p. 81, n° 39. 
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Si une foule d'expéditions d'actes sont rédigées personnellement 
par les divers membres du Comité, le registre des procès-verbaux 
est entièrement (86 p. in-folio) de la main de Tousard d'Olbec, et 
le registre des actes (128 p. in-folio), de celle de Joseph-Alphonse 
de Nucé40. 

Les séances du Comité. 

Local. Les membres du Comité général se réunissent officielle
ment pour la première fois, le mardi 6 février, à sept heures du 
matin, à l'hôtel de ville de Saint-Maurice, où, «après avoir invoqué 
la bénédiction de Dieu sur leurs opérations, [ils] ont commencé 
leurs séances...». C'est ainsi que s'achève le préambule du procès-
verbal41. Ensuite, après une visite en corps à Mangourit, suivie d'un 
dîner auquel le résident est convié chez le major Joseph-Emmanuel 
de Bons42, en compagnie de Dallèves, d'Isaac de Rivaz, de 
Ch.-Emm. de Rivaz, de Pittier, de Dufour et de Du Fay, le Comité 
se rend chez l'un de ses membres, Isaac de Rivaz, qui est aussi 
président du comité particulier de Saint-Maurice. Considérant alors 
que, s'il continue à siéger à l'hôtel de ville, le Comité pourrait être 
détourné de ses occupations «par un grand nombre d'allants et de 
venants, et même par des gens pris de vin qui sont assez nombreux 
dans ces premiers moments», il décide de rechercher un local plus 
approprié pour tenir ses séances; en attendant, il continue à siéger 
au domicile d'Isaac de Rivaz43. 

Le lendemain, 7 février, sur le rapport de ses membres chargés 
de trouver et de désigner un local pour ses séances, le Comité porte 
son choix sur l'appartement du premier étage, dans la maison de 
Madame Hyacinthe de Quartéry44. 

40 Voir Sources manuscrites: Doc. I, p. 5, litt. A. et litt. B. 
41 Doc. I, p. 14. 
42Joseph (-Emmanuel) de Bons (1739-1810), anc. major au service de France. 

( C H . - L . D E BONS, op. cit., p. 31.) 

43Doc. I, pp. 15-16, n° 1, litt, c; n° 2, litt, a et litt. b. 
44Mme Hyacinthe de Quartéry, née Elisabeth de Courten (1753-1829), dont 

le mari est au service de Sardaigne. (Voir JOSEPH et E U G È N E DE CoURTEN, Généalogie 
et services militaires de la famille de Courten, Metz, 1885, p. 28. Cité désormais: Famille 
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Le 8, il s'y transporte, dès le matin45. Il y tiendra ses séances 
jusqu'au moment de sa dissolution. Comme ce local lui convient et 
qu'il ne saurait le quitter sans dédommager Mmc Hyacinthe de 
Quartéry, le Comité écarte, le 14 février, une offre du comité 
particulier de Saint-Maurice, de revenir à l'hôtel de Ville, dans «le 
logement» que les trappistes ont occupé. Il paie à Mmc de Quartéry 
un loyer mensuel de 16 livres, y compris le chauffage46, sans oublier 
un pourboire à la servante «qui a chauffé le fourneau», à laquelle 
il alloue dix sols47. 

Le temps consacré aux séances. Le Comité siège et délibère tous les 
jours, dimanches compris, du 6 février au 16 mars, à raison de deux 
séances quotidiennes, ordinairement de 8 h. à midi et de 14 h. à 
19 h., au total 77 séances; il en tient, en outre, une 78e, de 
liquidation, le 18 mars. 

Selon l'urgence des affaires à régler, il siège souvent dès 7 h. 
du matin (une fois même dès 6 h.) pour les achever aux environs 
de midi. Les séances de relevée, parfois reprises vers 15 ou 16 h., 
lorsqu'une invitation ou une cérémonie a retenu quelques-uns des 
membres, se prolongent fréquemment jusqu'à 20 h. Si la nécessité 
l'exige, comme par exemple lorsqu'il s'agit de débattre et de rédiger 
l'arrêté relatif aux fiefs, le vendredi 23 février, la discussion — qui 
n'aboutit d'ailleurs ce jour-là à aucun résultat positif — commencée 
à 21 h. 15, n'est interrompue que dans la nuit, «à deux heures après 
minuit48». 

Cette performance n'empêche pas les membres du Comité de 
se retrouver, le samedi 24, à 7 h. du matin, pour reprendre leurs 
travaux et achever la mise au point du décret. Ce samedi 24 est 
singulièrement chargé pour le Comité: outre le décret sur les fiefs 

de Courten. — Hyacinthe de Quartéry, fils de Gaspard-Antoine et de Marie-Elisabeth 
Paérnat, a été baptisé, à Saint-Maurice, le 29 mai 1747; il est décédé à l'étranger 
vers la fin mai 1800, comme le rapporte sa veuve à Ch.-Emmanuel de Rivaz, dans 
une lettre datée du 8 juin 1800. (Rz, cart. 19, fasc. 5, n° 8.) 

45 Doc. I, p. 7, n° 4, litt. a. - De quelle maison de Quartéry s'agit-il? Nulle 
part on ne trouve de précision à ce sujet. 

*(> Ibidem, p. 162, payement du 11 mars. 
41Ibidem, p. 163, payement du 27 mars. 
^Ibidem, p. 65, n° 36. 
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qui reçoit l'aval du résident, les membres prennent connaissance de 
l'Acte de ratification de l'indépendance, accompagné de deux lettres, 
l'une de l'Etat du Haut-Valais, l'autre du grand bailli Sigristen; ils 
envoient au résident le projet de constitution pour la République 
du Valais qu'ils ont rédigé, avec «un mémoire sur les motifs qui» 
ont déterminé le Comité «à en adopter un particulier, de préférence 
à la constitution helvétique dont le projet a été répandu en Suisse 
et adopté par les représentants provisoires du Pays de Vaud et une 
partie des communes49». Le samedi après-midi est non moins bien 
occupé: commencée à 14 h. 30, la séance, suspendue à 20 h., est 
reprise à 21 h.: «On fait des copies des décrets sur les fiefs et sur 
les bannis (pour opinions politiques), et on se retire à minuit50. » 

Lors d'une autre circonstance, quand le résident présente, le 
vendredi 2 mars, une réquisition de quatre cents Valaisans pour les 
envoyer à l'aide des Vaudois et des Français engagés dans les 
Ormonts contre les Bernois, le Comité se voit contraint de tenir 
trois séances et de siéger jusque tard dans la nuit; de surcroît, au 
cours de cette même nuit, une deputation, qui rentre de Sion, vient 
lui faire rapport sur sa mission, de telle sorte que la troisième séance 
de la journée, commencée à 21 h., ne pourra être levée qu'à six 
heures le lendemain matin!51 Et le Comité, sans perdre courage ni 
être exténué, se remet à l'œuvre, pour la séance suivante, deux 
heures et demie plus tard, soit à 8 h. 30, le samedi 3 mars52. 

Pour accomplir telles tâches particulières, ou telles de plus 
longue haleine, le Comité désigne quelques-uns de ses membres, 
qui forment une sous-commission, notamment pour établir, dès le 
16 février, un projet de constitution53. 

Le seul répit que l'on peut, d'après les procès-verbaux, observer 
au cours de ces trente-neuf jours de travail intensif et quasi 
ininterrompu, se situe le lundi 12 février. On lit en effet, à cette 
date: «La plupart des membres du Comité s'étant éloignés pour la 

49Ibidem, pp. 65-77, n° 37 avec quatre annexes; décision, litt. g. 
50 Ibidem, pp. 78-80, n° 38 avec trois annexes. 
51 Ibidem, pp. 95-101, n° 50 avec deux annexes, et n° 51 avec quatre annexes. 
52 Ibidem, p. 101, n° 52. 
53 Ibidem, p. 33, n° 20, litt. d. 
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foire de Martigny, le Comité, peu nombreux, est resté assemblé 
pour répondre aux cas qui pourraient survenir, mais n'a délibéré 
sur rien54». 

Au surplus, le Comité travaille, souvent, au milieu d'un grand 
remue-ménage. Presque chaque jour, il doit accorder des audiences 
à des particuliers qui viennent déposer sur son bureau des plaintes, 
des pétitions, ou des requêtes; à des messagers qui arrivent pour 
rendre compte; à des députés des communes du Bas-Valais qui sont 
mandatés pour s'informer du cours des délibérations, ou qui 
viennent quérir des instructions sur telle ou telle affaire urgente. 

Le Comité doit aussi, fréquemment, suspendre ses travaux pour 
recevoir des deputations, en particulier du comité local de 
Saint-Maurice, avec lequel il entretient des relations quotidiennes, 
puisque Isaac de Rivaz est à la fois président du comité de 
Saint-Maurice et membre du Comité général. 

A plusieurs reprises, il rend visite in corpore au résident 
Mangourit. Il interrompt ses séances pour assister à la lecture de la 
proclamation, le dimanche 11 février55, et, le 20, pour adresser, par 
l'organe de Pittier, accompagné par cinq autres membres du Comité, 
un discours de bienvenue au général Brune, «général en chef de 
l'armée française dans le Pays de Vaud», lequel est arrivé chez le 
résident56. Le dimanche après-midi 4 mars, le Comité in corpore 
va saluer et haranguer, par l'organe du président en exercice, 
Charles-Emm. de Rivaz, la troupe valaisanne réquisitionnée à la 
demande de Mangourit, en partance pour Aigle57. 

Si, le jour de son entrée en fonctions, le Comité accepte de 
prendre part, en compagnie de Mangourit à un déjeuner offert par 
le major de Bons, il n'aura plus guère par la suite la possibilité de 
banqueter. 

54 Ibidem, p. 27, n° 13. 
55 Ibidem, p. 24, n° 11. 
56Ibidem, p. 51, n° 28, litt, b, et p. 52, annexe I: Discours deJos.-L. Pittier. 
57Ibidem, p. 116, n° 55, litt, a, et p. 117, annexe I: Discours de Ch.-Emm. de 

Rivaz. 
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Lors du passage du général de brigade Chastel58, le 7 mars, qui 
a fait un détour par Saint-Maurice avant de se rendre à Bex assister 
au convoi funèbre du capitaine Forneret59, seul le président du 
Comité, Ch.-E. de Rivaz, est invité à déjeuner avec lui chez 
Mangourit60. Celui-ci invite, le 12 mars, à déjeuner, Luder, président 
du Comité, avec le secrétaire61. 

Toutefois, si le Comité reçoit de fréquentes deputations et une 
foule de particuliers, il a, en nombre plus grand encore, commis 
quelques-uns de ses membres à des missions spéciales, pour 
s'informer lui-même, pour discuter et préciser ses propres instruc
tions, etc., auprès de Mangourit, auprès du comité particulier de 
Saint-Maurice, auprès aussi de ceux d'Aigle et de Bex, auprès de 
plusieurs communes dans les trois bannières en dessous de la Morge, 
et, enfin, à Sion, en particulier, comme nous le verrons plus loin. 

On ne saurait donc souscrire à l'opinion de Mangourit sur le 
Comité quand il écrit à Talleyrand, le 6 ventôse — 24 février: «Le 
caractère valaisan se ressent beaucoup de l'état d'ignorance où ses 
maîtres hypocrites dans le Haut, ses maîtres vexateurs dans le Bas, 
d'accord avec une espèce de théocratie monstrueusement unie à une 
démocratie complète, l'ont laissé croupir. Encore cet état d'igno
rance du Bas-Valais au Haut est-il comme celui d'un paysan du 
Finistère à celui d'un insulaire d'Ouessant. Cet état rend les comités 
du Bas-Valais fort lents et très craintifs...62» 

Au contraire, on le constatera tout à l'heure en exposant l'oeuvre 
du Comité général, si celui-ci a agi avec prudence, il a néanmoins 
exercé une activité considérable et il est parvenu à des réalisations 
importantes. 

58 Pierre-Louis-Aimé Chastel (1774-1826), gén. commandant les troupes 
françaises et vaudoises à Aigle. (Six, t. I, p. 231.) 

59 Albert Forneret (1763-1798), cap. vaudois, tué au combat de la Croix 
d'Arpille. - Voir plus loin, t. I, pp. 203-210 et t. I, pp. 309-318. 

60 Doc. I, p. 124, n° 60, litt, c et litt. f. - Voir à ce propos dans la note de 
frais établie par le procureur de l'Abbaye: «Le 7 mars 1798, livré par ordre du 
Comité à l'officier Peney, pour le dîner du général de brigade Chastel, six bouteilles 
de bon rouge et six de blanc dont une de malvoisie. — Nota: Les bouteilles n'ont 
pas été rendues: au prix que dessus porte 94 batz.» (Rz, cart. 72, fasc. 34 a, n° 15.) 

fil Doc. I, p. 143, n° 69, fin de la séance. 
62 Doc. 11/1, p. 113, n° 49, début de la 39e dépêche de Mangourit. 
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Les comptes du Comité. Le Comité n'a sans aucun doute pas disposé 
des loisirs et des employés nécessaires pour tenir une comptabilité 
en bonne et due forme. Il ne l'a fait que sommairement, à partir du 
19 février, par celui de ses membres qui assume la fonction de 
«trésorier», bien que, nulle part dans les procès-verbaux, on ne 
trouve une nomination à cet effet. Ce «trésorier» est Isaac de Rivaz, 
dont on a conservé, autographe, un cahier de 6 folios intitulé: 
Comptes des reçus et dépenses faites par ordre du Comité des trois bannières 
17986\ 

Il s'agit surtout des dépenses engagées pour l'installation et les 
travaux du Comité: rames de papiers, plumes, écritoires, encre, 
sabliers, cire d'Espagne, chandelles, etc.64, et en outre les frais 
remboursés aux diverses deputations, pourboires à des exprès, 
postillons et messagers, frais d'intimation, et de menues réparations, 
etc. A ces dépenses viennent s'ajouter quelques décomptes particu
liers, ceux du major Dufour, deJos.-L. Pittier, du banneret Duc et 
celui de l'aubergiste de Y Ecu du Valais. Au total, pour cette période 
du 19 février à la mi-mars, 595 livres, 9 batz. 

Nulle part ne figurent les appointements des membres du Comité 
qui, conformément à la proclamation du 5 février, sont fixés et 
payés par chaque commune «à rate d'égance de ses supports 
militaires»; il n'est pas non plus question du partage des frais 
généraux du gouvernement provisoire qui, à teneur de la même 
proclamation, doit se faire «selon l'égance actuelle dans le Bas-
Valais». 

On sait, en revanche, grâce à une lettre d'Emmanuel-Hyacinthe 
de Nucé, ancien membre du comité particulier de Saint-Maurice, 
en date du 26 février 1805, où il est alors président du dizain de 
Saint-Maurice, adressée au président du dizain de Monthey, que 
Tousard d'Olbec lui a fait parvenir une supplique relative aux 

63Publ. dans Doc. I, pp. 160-164. - Si une nomination proprement dite de 
«trésorier» ne figure pas dans les procès-verbaux, on y relève néanmoins deux fois 
la mention d'un trésorier anonyme qui ne peut-être quelqu'un d'autre qu'Isaac de 
Rivaz dont on a donc conservé le cahier autographe des comptes et dépenses. 

64 On y relève même une rubrique concernant les «clous pour accrocher les 
chapeaux au Comité: 6 sols». (Doc. I, p. 160, à la date du 19 février.) 
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appointements qu'il aurait dû toucher en qualité de secrétaire du 
Comité général: le dizain de Saint-Maurice lui a alloué une indemnité 
de cinq louis; il espère que Monthey, Martigny et l'Entremont 
doivent en faire autant. Le frère d'Emmanuel-Hyacinthe de Nucé, 
Joseph-Alphonse, également secrétaire du Comité général, se trouve 
dans une situation semblable puisque le président du dizain de 
Saint-Maurice le recommande par la même occasion65. 

Au compte des recettes, on ne relève que onze livres perçues 
sur les droits de péage et pontonage à Saint-Maurice, et 720 livres 
qui constituent les revenus de la vente du sel, mais il ne s'agit ici 
aussi, que des versements opérés par le commis de Saint-Maurice. 

A ce relevé incomplet, il convient de joindre un autre relevé, 
présenté par le procureur de l'Abbaye, de fournitures qu'il a livrées 
au nom du Comité: outre le vin donné aux soldats pendant la 
journée de la libération, déjà cité66, et les chevaux réquisitionnés 
pour les membres du Comité, il y aura encore d'autres frais assumés 
par l'Abbaye, que nous verrons plus loin, comme pour la réception 
du général Brune, le 20 février; celle de la seconde deputation du 
Haut-Valais, le 3 mars; celle du général Chastel, le 7 mars67. 

65 Monthey, Arch, comm, F 694, orig. 
66 Voir plus haut, t. I, p. 115, note 120. 
67 Rz, cart. 72, fasc. 34, n° 15. 
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Chapitre VII 

Les actes politiques du Comité général 

«En attendant la convocation d'une Diète générale du pays de 
Valais», les députés des communes du Bas-Valais ont pour souci 
primordial d'éviter qu'il y ait un arrêt subit dans le déroulement des 
affaires courantes, plus précisément que l'administration publique 
ne soit interrompue et aille à vau-l'eau. 

A cet effet, ils instituent un organe exécutif, à savoir le Comité 
général de Saint-Maurice dont les attributions découlent, soit de la 
déclaration de l'Assemblée générale des communes, soit de sa 
proclamation du 5 février, soit enfin et surtout de son acte d'érection 
émis le même jour. 

Il faut donc distinguer les actes politiques du Comité général 
des actes administratifs qui seront examinés dans deux chapitres 
successifs. 

Les principaux objets étudiés dans le chapitre des actes politiques 
sont: la proclamation de l'indépendance dans les communes; la 
ratification de l'indépendance par le Haut-Valais; le rachat des fiefs; 
le rappel des proscrits politiques; le secours militaire accordé au 
Pays de Vaud; les projets de constitution et de réunion. 

Le chapitre des actes administratifs comprendra: l'administra
tion économique et financière; l'administration de la justice; celle 
de la police ou sûreté générale, et l'administration militaire. 
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Cependant, tout en s'occupant activement des multiples problè
mes sur lesquels souvent le Comité délibère simultanément, il prend 
encore d'autres mesures politiques qu'il suffit de mentionner ici 
brièvement: 

Dès le 9 février, il donne l'ordre aux comités locaux de faire 
enlever «sans éclat et sans violence» les girouettes «qui subsistent 
encore sur les maisons des particuliers et qui sont un signe de 
distinction contraire aux principes d'égalité qui doivent être adoptés 
par tous dans le moment actuel1». 

Le dimanche 11 février, où a lieu la cérémonie de la proclamation 
dans les communes, le Comité invite les citoyens à «quitter toute 
autre cocarde que la verte2». 

A propos de questions que lui posent tour à tour un citoyen de 
Sembrancher relativement aux biens des trappistes3, et l'abbé de 
Saint-Maurice relativement à son domaine de Bagnes4, le Comité 
confirme que la proclamation de l'Assemblée générale des commu
nes garantit le respect dû aux propriétés particulières5. 

Mangourit l'informe, le 17 février, que quelques communes 
excluent de leurs délibérations les habitants; il l'invite alors «à casser 
leurs arrêtés et à faire procéder à de nouvelles délibérations d'une 
manière plus conforme aux vrais principes de l'égalité6»; toutefois, 
le Comité ne semble avoir reçu à ce sujet aucune plainte formelle, 
à l'exception de celle envoyée, le 21 février, par l'avocat Jean-Louis 
Collomb, de Vouvry7, sur laquelle nous reviendrons plus loin8, et 

1 Doc. I, pp. 19-20, n° 7, litt. a. — Le comité central de Monthey, qui a déjà 
pris un arrêté à cet effet, le 1er février (Doc. III, p. 30, n° 4, litt, a), exigeant au 
surplus le port de la cocarde verte {ibidem, p. 31, litt, e), est obligé de renouveler, 
le 12 février, l'arrêté concernant la cocarde verte {ibidem, p. 35, litt. a). 

2 Doc. I, p. 24, n° 11, m fine. 
3 Ibidem, p. 36, n° 21, litt, f et litt, g, et p. 38, n° 22, litt. a. 
* Ibidem, p. 141, n° 68, litt, a, et p. 142, annexe. 
5 Ibidem, p. 38, n° 22, annexe II, et p. 149, n° 72, annexe. 
6 Ibidem, p. 40. 
1 Ibidem, pp. 56-57, n° 30, annexe. -Jean-Louis Collomb (1761-1835), avocat 

à Vouvry. 
8 Voir plus bas, t. I, p. 285. 

171 



de celle d'habitants de Dorénaz, où les anciens communiers ne sont 
pas appelés aux assemblées générales9. 

En dépit de l'article de la proclamation du 5 février qui stipule 
clairement «que l'on continuera provisoirement de se servir... des 
règlements de commune... usités du passé», le Comité est amené à 
préciser, à l'intention de la commune de Chamoson, que les comités 
de chaque commune ont «les mêmes pouvoirs et la même autorité» 
que «les ci-devant conseils des communes», à moins qu'ils n'aient 
été expressément diminués par l'assemblée générale10. 

9 Doc. I, p. 141, n° 68, litt. b. 
^Ibidem, pp. 91-93, n° 46, litt, a, et annexes I et H. 

1. La proclamation de l'indépendance dans les communes 

L'Assemblée générale des communes du Bas-Valais, du 5 février, 
charge notamment une commission de rédiger une proclamation au 
peuple valaisan. Après en avoir approuvé le texte, elle décide de 
l'envoyer dans les paroisses pour le dimanche suivant, 11 février, 
accompagnée d'une instruction sur la cérémonie1. 

Dès sa première séance, le Comité général s'occupe de cette 
affaire. Il se propose d'inviter l'évêque de Sion à publier un 
mandement pour que la solennité de la proclamation ait lieu le 
même jour dans le Valais tout entier. Au comité particulier de 
Saint-Maurice qui demande s'il ne conviendrait pas plutôt dans ce 
cas d'attendre que l'évêque ait fixé ce jour et de retarder en 
conséquence la proclamation, le Comité général répond, unanime, 
qu'il ne lui appartient pas de changer la date arrêtée par l'Assemblée 
générale; toutefois, si l'évêque, de son côté, juge à propos de décréter 
une proclamation générale, «on le prierait de l'ordonner lorsque 
l'acte d'indépendance aurait été ratifié en forme par les communes 
du Haut-Valais2». 

i Doc. I, p. 8, § 5. 
2 Ibidem, p. 15, n° 2, litt. d. 
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Le jour suivant, mercredi 7 février, le Comité relit le texte «de 
la proclamation de l'Assemblée générale des communes»; il y 
apporte «quelques corrections purement de style» et commence à 
en établir des copies à l'intention des paroisses3. 

C'est ainsi que, le 8 février, Ch.-E. de Rivaz, membre du Comité 
général, envoie à Jean Devantéry, président du comité central de 
la bannière de Monthey, «un double» de la proclamation et «de la 
formule du serment qui doit être prêté après la lecture solennelle 
qui en sera faite dimanche», et le prie «de faire copier à Monthey 
ce qu'il y aurait à distribuer dans les différentes paroisses de notre 
bannière»4. Le Comité, écrit encore de Rivaz, voulait faire imprimer 
la proclamation, mais, faute de temps, il doit se résoudre à la 
répandre «par le moyen de copies manuscrites» que chaque bannière 
distribuera5. 

Le même jour cependant, deux représentants de la petite 
bannière de Saint-Maurice, le curial Dépraz et le c. Hildebrand 
Monnay6, déposent, l'un au nom de la commune de Vérossaz, et 
l'autre au nom des autres communes (Evionnaz, Outre-Rhône et 
Mex), «une requête tendant à la radiation d'une clause dans la 
proclamation», qui est de nature à créer de la confusion dans les 
esprits; il s'agit de l'expression sous quelle dénomination que ce soit, 
appliquée aux propriétés dont on veut assurer le respect. Cette 
expression, assurent-ils, «comprend, ou peut comprendre, fiefs, 
dîmes, etc.», que le peuple n'entend pas maintenir sous cette 
appellation générale. Pour «éviter tout ce qui peut dans ce moment 
causer de la division... », le Comité consent à biffer cette expression7. 

Le 9 février, le Comité rédige et expédie dans les communes 
ses instructions pour la cérémonie de la proclamation, avec une 

ilbidem, p. 17, n° 4, litt. b. 
4Ch.-Emm. de Rivaz, rappelons-le, est l'un des représentants de la bannière 

de Monthey au Comité général. 
5 Doc. IÜ, p. 25, n° 21. 
6 Claude-Maurice Dépraz (1745-1820), notaire, secrétaire gouvernai 1772-1774, 

1780-1782, fiscal 1782-1784 {Arm. val., p. 201, art. de Pratis), secrétaire du comité 
particulier de Saint-Maurice; Hilteprand Monnay (fl834, à 94 ans), de Vérossaz. 

1 Doc. I, p. 19, n° 6, litt, b, et annexe. 
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«adresse» qui sera lue aussitôt après8. Il consacrera encore à cette 
besogne «presque toute la journée» du lendemain, samedi 109. 

La cérémonie de la proclamation est ainsi organisée: la troupe 
se présentera sous les armes pour la messe; on entendra la 
grand-messe suivie d'un Te Deum «que l'on priera les révérends 
curés de chanter»; on se rendra ensuite sur la place des criées «ou 
vers l'arbre de la liberté», où seront lus l'acte d'indépendance, la 
proclamation de l'Assemblée générale et enfin «l'adresse aux 
citoyens». Après quoi, chacun se retirera «en bon ordre», le serment 
étant renvoyé à un autre dimanche10. 

L'«adresse aux citoyens» est relative au serment. L'Assemblée 
générale avait «opiné» que la proclamation fût accompagnée d'un 
serment «qui se prêterait incontinent après». Mais sur des représen
tations qui lui sont parvenues à cet égard n , le Comité général décide, 
le 9 février après-midi, «de renvoyer à un autre dimanche suivant 
[18 février] la prestation de ce serment, «afin, est-il stipulé dans 
l'arrêté publié à cet effet, que les communes puissent avoir un temps 
pour faire leurs observations sur ladite proclamation, les faire 
parvenir par écrit au Comité général et obtenir le redressement des 
articles qui demanderaient changement ou éclaircissement, et ne 
procéder audit serment qu'avec pleine connaissance, pour ensuite 
l'observer religieusement12. 

Le dimanche 11 février, à Saint-Maurice, le Comité général se 
rassemble à 9 h. du matin et se rend «en cérémonie, précédé de la 
troupe en armes et suivi du comité [particulier] de Saint-Maurice», 
à l'église paroissiale où il assiste à la grand-messe et au Te Deum, 
«pendant lequel on tire plusieurs salves d'artillerie». De là, le Comité 
se transporte dans le même ordre sur la place du Parvis, devant 
l'hôtel de ville, où la troupe se range en carré autour de l'arbre de 

8 Ibidem, p. 20, n° 7, litt, c, et p. 21, annexe II. 
9 Ibidem, p. 24, n" 10, litt. c. 
10 Ibidem, p. 21, annexe II. — Le comité central de Monthey communique ces 

instructions le même jour. (Voir Doc. III, p. 33, n° 8, litt, b et litt, c.) 
11 Doc. I, p. 22, n° 8, annexe. - C'est Jos.-Antoine Barman, autre secrétaire 

du comité particulier de Saint-Maurice, qui, le vendredi 9 février, après-midi, a 
demandé le renvoi du serment à huitaine. {Ibid., p. 21, n° 8, litt, a.) 

12 Doc. I, p. 22, n° 8, annexe. 
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la liberté. Les deux comités prennent place au milieu de la troupe, 
et il est donné lecture de l'acte d'indépendance, puis de la 
proclamation. C'est alors que le président du Comité général, 
Jean-Joseph Duc, donne le signal des cris: Vive l'indépendance du 
peuple bas-valaisan! Vive Mangourit, résident de France1. Vive la Nation 
françaisel Ces cris, répétés par tout le peuple, sont accompagnés des 
roulements des tambours. Ensuite, le Comité renouvelle hautement 
son invitation à tout individu de quitter toute autre cocarde que la 
verte, signe de ralliement des peuples qui ont retrouvé leur 
indépendance. Enfin, le Comité reconduit son président et s'ajourne 
à l'après-midi13. 

Il convient de noter ici que Mangourit n'assiste pas à cette 
manifestation: il est alors à Lausanne où il a «pensé qu'il était 
nécessaire» de se rendre dès avant le 8 février afin de placer sous 
son microscope l'Assemblée provisoire du Pays de Vaud «et, chemin 
faisant, de sonder l'esprit public des Vaudois, ainsi que de surveiller 
la conduite des divers détachements qui sont postés sur cette 
route14». Mangourit ne regagne Saint-Maurice que le dimanche 11 
au soir15. 

Néanmoins, lors de la cérémonie du 11 février à Saint-Maurice, 
il n'y eut pas que des acclamations: «dans la chaleur du vin», 
quelques particuliers ont proféré des propos irrespectueux à l'égard 
du Comité. Isaac de Rivaz présente à celui-ci des regrets et des 
excuses au nom de l'assemblée générale de la commune16. 

Nous ignorons comment la cérémonie s'est déroulée dans les 
autres communes des trois bannières. Le recueil des délibérations 
du comité central de Monthey ne porte pas de séance à la date du 
11 février; le registre des délibérations et des actes du comité 
particulier de Monthey et celui, particulier aussi, de Martigny, n'ont 
rien consigné ce jour-là. On note seulement, dans le registre du 
comité particulier de Monthey, en date du 9 février, la mention 
qu'il est «décidé que tous les citoyens faisant feu... seront convoqués 

13 Ibidem, p. 24, n° 11. 
14 Doc. U/1, p. 84, no 33. 
^Ibidem, p. 88, n° 36, début de la 28<= dépêche. 
16 Doc. I, p. 24, n° 12, litt. b. 
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à se trouver et rencontrer à la salle de l'hôpital de Monthey dimanche 
prochain [11 février], à douze heures de midi précises pour y être 
informés de ce qui s'est passé,7». Donc, pas un mot sur la cérémonie 
de la proclamation. En revanche, à la date du 12 février, il est 
indiqué que le comité central vient d'être investi «par les assemblées 
primaires, convoquées hier [11 février] dans toutes les communes 
de la bannière, de tous les pouvoirs suffisants et légaux pour se 
constituer en comité chargé de l'administration civile et judiciaire, 
et de la police», et qu'il a désigné ses représentants au Comité général 
de Saint-Maurice...18 

Quant au serment, il semble qu'il a été renvoyé sine die; il n'en 
sera plus question par la suite dans les délibérations du Comité 
général. Il a toutefois suscité des inquiétudes dans le clergé du 
Bas-Valais. Ainsi l'abbé Bruttin, curé de Troistorrents et doyen du 
décanat de Monthey19, demande des directives à ce propos à l'évêque 
de Sion, qui lui répond, le 12 février: «C'est un point de dogme 
que la distinction des deux puissances ecclésiastique et civile, et 
l'affectation de droit divin de toutes les matières spirituelles à la 
puissance ecclésiastique.» Par conséquent, «nous ne pouvons 
permettre à notre vénérable clergé la prestation d'un serment ou 
de soumission aux lois dont l'autorité législative, le sens et l'intention 
est encore inconnue... D'ailleurs où tend cette précaution? Que 
signifie cette défiance contre un clergé jusqu'ici d'une probité et 
catholicité reconnues? Insinuez particulièrement aux régences 
provisoires de ne point vouloir troubler ou empêcher celle de leur 
évêque, et de ne porter nulle atteinte à la hiérarchie ecclésiastique; 
ceci serait entamer une espèce de schisme...» Et l'évêque d'ajouter 
en post-scriptum: «La Diétine de jeudi prochain [15 février] décidera 
de bien des choses: le salut de toute la patrie...20» 

17 Doc. El, p. 38, n° 1, 2« §. 
18 Ibidem, p. 35, n° 10, litt. b. 
19 Maurice Bruttin (1745-1804), de Nax, auxiliaire à Lens 1766, curé de 

Troistorrents depuis 1770 et archiprêtre du décanat de Monthey depuis 1781 à sa 
mort. {Arm. val., p. 46, art. Bruttin.) 

20 Doc. III, pp. 75-76, n° 4. 
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Si donc le problème du serment ne paraît plus avoir été débattu 
pour le moment, il sera toutefois de nouveau un sujet de 
préoccupation pour le clergé quand il s'agira d'adopter le projet de 
constitution. Nous y reviendrons alors. 

2. La ratification de l'indépendance par le Haut-Valais 

On se souvient que, immédiatement après avoir proclamé 
l'indépendance, l'Assemblée générale des communes du Bas-Valais 
décide, le 4 février, de faire rédiger «un acte portant reconnaissance 
de l'indépendance des peuples du Bas-Valais, pour être de suite 
présenté» à la commission du Haut-Valais, et signé par elle1. 

L'Assemblée demande ainsi «un acte plus solennel... reconnais
sant l'extinction de la domination du Haut-Valais, ainsi que 
l'indépendance de tout le Bas-Valais2». 

Toutefois, comme nous l'avons vu, la commission, munie d'un 
acte en forme dressé en Diète extraordinaire, remet celui-ci qu'elle 
présente, au lieu de signer le texte que l'Assemblée propose3. 

C'est pourquoi, lorsqu'elle énumère les missions principales 
qu'elle assigne au Comité général dans son acte d'érection, 
l'Assemblée lui prescrit d'entreprendre «les démarches nécessaires 
pour que l'acte d'affranchissement de la domination du Haut-Valais 
soit ratifié par les communes du Haut-Valais4». 

Le jour même de son entrée en fonctions, soit le 6 février dans 
l'après-midi déjà, le Comité décide d'envoyer à cet effet le lendemain, 
à la Diète de Sion, une deputation composée d'un membre par 
bannière, à savoir le banneret Pierre-Joseph Dallèves, le major 
Michel Dufour et le curial Joseph-Antoine Favre5. Il arrête le texte 

1 Doc. I, p. 8, n° 2. 
2 Ibidem, p. 9, annexe I. 
3 Ibidem, p. 8, § 4. 
4 Ibidem, p. 13, annexe IV, n° 9. 
5 Ibidem, p. 15, n° 2, litt. c. et litt. f. 
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de sa requête6. Rappelant qu'il a déjà fait observer à la commission 
«combien la ratification de toutes les communes du Haut-Valais 
tranquilliserait les opinions», il s'empresse de la solliciter, une fois 
encore, en vue de couronner sans effort le premier ouvrage; les 
«Magnifiques Seigneurs» ne tiendront pas cette requête pour «un 
témoignage de méfiance». 

Si le Comité général ne compte pas que sa deputation puisse 
revenir «avec l'acte de ratification, ... il ose espérer que, cette 
démarche étant accueillie comme juste et prudente», la Diète, 
néanmoins, accélérera «la ratification avec toute la solennité dont 
elle est digne7». 

Le même jour, le comité central de la bannière de Monthey 
reçoit, du Comité général, communication de la déclaration donnée 
par la commission souveraine du Haut-Valais, de la demande en 
ratification de l'indépendance du 4 février, et de la proclamation 
du 5 février8. 

Les trois députés du Bas-Valais regagnent Saint-Maurice dans la 
soirée du 9 février. Ils attestent qu'ils ont reçu un accueil «vraiment 
fraternel»; on leur a offert des vins d'honneur; ils ont même été 
entièrement défrayés de leur séjour. Ils ont remis leur pétition à la 
Diétine. Celle-ci en avait déjà soumis la substance à l'examen des 
communes du Haut-Valais ; les députés sont partis dans leurs dizains 
respectifs pour convoquer les assemblées, les informer des événe
ments, les consulter «et prendre des pouvoirs positifs à cet effet». 
Ils doivent se réunir à Sion le jeudi 15 février. La Diétine leur a 
enfin exprimé «le désir de voir heureusement opérer la réunion des 
deux peuples... et témoigné que le Haut-Valais ferait tous les 
sacrifices possibles pour y parvenir9». 

Quel est alors l'état des esprits dans le Haut-Valais? A défaut 
du recès de la Diétine, nous avons retrouvé un projet de discours 

(•Ibidem, litt. e. 
11bidem, p. 16, n° 2, annexe. 
8 Doc. lu, p. 33, no 7, litt, a, b et c. 
9 Doc. I, pp. 21-22, n° 8, litt. b. 
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pour nous éclairer quelque peu, du moins sur le dizain de Sion. 
C'est celui qu'avant la séance de la Diétine, qui allait recevoir les 
trois députés du Comité général, le grand châtelain Alphonse 
Ambuel adresse, le 8 février, au conseil du dizain de Sion. Il se 
propose d'informer des derniers événements les membres du conseil 
qui recueilleront l'avis de leurs communiers et le communiqueront 
ensuite au grand châtelain, lequel sera le porte-parole du dizain à 
la Diétine dont la réunion est encore fixée au 15 février. 

Après avoir exprimé l'attachement du pays à l'évêque de Sion 
que «l'impiété et le vice» cherchent à éloigner «de nos délibérations 
politiques», Ambuel énumère les objets sur lesquels le conseil du 
dizain devra débattre; ce sont ceux, réduits à quatre, que Mangourit 
a exposés dans la conférence de Saint-Maurice, le 3 février dernier, 
à la haute commission du Haut-Valais. 

Il s'agit, en premier lieu, de savoir si les communes du 
Haut-Valais acceptent non seulement d'affranchir les Bas-Valaisans, 
mais «aussi de fraterniser avec eux et de les admettre au 
gouvernement (et si la Diète ordinaire doit être tenue à Saint-
Maurice)». Le grand châtelain notifie ensuite les changements 
survenus à Zurich, à Bâle, dans le Pays de Vaud. L'arbre de la liberté 
a été planté dans les gouvernements de Saint-Maurice et de Monthey, 
mais, précise-t-il, ils y ont été «quasi forcés par les gens du Pays de 
Vaud; au reste, l'opinion publique», bien qu'elle soit beaucoup 
travaillée par les Vaudois, «n'est pas encore mauvaise dans les deux 
dits gouvernements, qui ne désirent point la liberté française, et je 
n'en suis point surpris». L'exemple de la malheureuse Savoie, «où 
le Dieu n'a plus d'autel», aura servi de leçon aux Montheysans: 
«C'est dans ces contrées qu'ils auront observé des taxes énormes, 
des contributions sans fin pour les frais de la guerre, bref, le fantôme 
d'une liberté imaginaire...» 

Ambuel demande donc quelles sont les mesures à prendre les 
plus propres «pour nous assurer la sainte religion et la liberté fondée 
sur les lois, et de transmettre ces héritages sans prix à nos enfants»; 
quels sont les moyens «les plus capables pour rétablir et entretenir l'ancien 
ordre de choses-»; si, encore une fois, demande-t-il, «vous êtes disposés 
d'affranchir le Bas-Valais et de faire ainsi des Haut et Bas-Valaisans 
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un peuple de frères»; enfin, «qu'il vous plaise de nommer les députés 
de la Diétine d'aujourd'hui et de les honorer de vos instructions10». 

Il est par conséquent bien évident que le Haut-Valais hésite 
encore à renoncer à l'ancien ordre de choses ; bien plus, au moment 
où il s'agit de sanctionner un état de fait qui a déjà balayé l'Ancien 
Régime, il recherche encore les moyens de le rétablir! 

L'abbé A.-J. DE RlVAZ, dans ses Mémoires, en porte également 
témoignage quand il écrit: «En février, Diétine à Sion où sont 
appelés quelques chanoines. Sur ce qu'on apprend par des courriers 
de Berne que toutes les aristocraties suisses viennent de rendre la 
liberté à leurs sujets et de remettre le gouvernement entre leurs 
mains, le souverain Etat se décide à reconnaître plus solennellement 
l'indépendance des Bas-Valaisans, et 1° à leur réitérer l'offre de les 
associer à la liberté des VII-Dizains qu'on leur avait déjà offerte peu 
de jours après la révolution commencée à Saint-Maurice, le 28 
janvier, et consommée en tout le Bas-Valais, le 1er février. 2° On y 
arrête que le Bas-Valais sera invité à se réunir au Haut-Valais pour 
ne former qu'un seul et même peuple libre et Etat souverain vivant 
sous l'ancienne constitution du pays, soit de la patrie, le peuple 
valaisan déclarant que les bases de cette réunion seront: 1° que la 
religion catholique, apostolique et romaine sera la seule dominante 
et professée en tout le Valais; 2° que le clergé y demeurera sur le 
pied où il est tant au temporel qu'au spirituel; 3° que Mgr l'évêque 
continuera à avoir en tout le pays les honneurs de prince et l'autorité 
de conseiller d'Etat; 4° que le Bas-Valais formera trois dizains; 5° 
que les propriétés, même féodales, seront respectées; ces dernières 

10 Doc. III, pp. 96-98, n° 8. C'est nous qui soulignons. — On connaît du moins 
d'une façon précise l'attitude de la ville de Sion. En effet, le 13 février, P.-Jos. de 
Riedmatten a présenté, dans une séance extraordinaire de la généralité, un exposé 
circonstancié de l'ambassade de la haute commission auprès de Mangourit. La 
généralité, appelée à se prononcer sur divers objets, approuve d'abord l'affranchisse
ment du Bas-Valais et consent à le corroborer. Quant à la médiation de Mangourit, 
l'assemblée la juge superflue, puisque le Haut-Valais forme un seul peuple avec le 
Bas-Valais et qu'on a tout accordé à ce dernier; finalement, on accepte la médiation. 
La majorité propose, au lieu de planter deux arbres de la liberté au pont de la 
Morge, d'y ériger deux belles grandes pierres ou colonnes, parce que cette matière 
est plus durable. (ABS, 240, vol. 82, fol. 269"»- 270™.) 
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sont déclarées rachetables ; 6° que les Diètes continueront à se tenir 
à Sion; 7° que le peuple de tout le pays sera libre à la valaisanne 
et non à la française, et surtout que le Bas-Valais ne fera aucune 
alliance avec aucune puissance étrangère que du gré et consentement 
de tout le peuple des VII anciens dizains, pour n'avoir pas l'air de 
se détacher de l'alliance des cantons catholiques et du Corps 
helvétique...11» 

«Les paysans des VII-Dizains, écrit Mangourit à Talleyrand, le 
18 février, répugnent à la plantation de l'arbre de la liberté, en disant 
qu'ils l'avaient et qu'ils l'ont encore [la liberté], qu'ils ne veulent pas 
qu'on touche à la religion et qu'ils sauront bien se défendre.» 
Mangourit sait «qu'ils ont tiré des coups de fusil dans les fenêtres 
du bourgmestre de Sion, M. [Pierre-Joseph] de Riedmatten, mais 
ce feu, précise-t-il, est attisé par le chapitre, et la raison parlera, 
sinon l'intérêt particulier. Le chapitre, au lieu d'être remboursé de 
ses dîmes à un prix honorable, finira peut-être par les perdre. » 

Mangourit ajoute en post-scriptum: «Depuis cette lettre écrite, 
j'ai reçu la lettre ci-jointe du grand bailli et conseil du Valais12. Vous 
verrez que le Haut-Valais met pour prix de l'indépendance la réunion 
et la négociation à Sion, ce qui ne sera pas, car il y a deux choses 
distinctes: 1° indépendance; 2° réunion à tel ou tel prix. 

»Le Haut-Valais m'ayant choisi pour médiateur, et ne pouvant 
me déplacer de Saint-Maurice, la négociation doit avoir lieu à 
Saint-Maurice13. » 

C'est dix jours plus tard, le 19 février, que parvient à 
Saint-Maurice la réponse du Haut-Valais. Datée du 1714, elle informe 
le Comité général que, dans l'esprit des louables communes, la 
ratification est subordonnée à l'incorporation à la souveraineté du 

il A.-J. D E RrvAZ, t. I, pp. 31-32. 
12Doc. H/1, p. 106, annexe VI: lettre du 18 février. 
^Ibidem, p. 104, n° 43 (= 34 ' dépêche de Mangourit). - Pierre-Jos. de 

Riedmatten habite au n° 6 actuel de la rue du Vieux-Collège. (Voir A. DoNNET, 
Guide artistique illustré de Sion, nouv. edit., Sion, 1976, p. 58, n° 30 et p. 63 (photo). 
Voir également F.-O. DuBUIS et A. LuGON, Inventaire topographique des maisons de 
Sion aux XVII- et XVIII' siècies, dans Vallesia, t. XXXV, 1980, p. 22, S 46.) 

l 4 La Diète a été ajournée à la demande du vice-bailli Preux. (Doc. III, p. 67, 
n°3 . ) 
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Haut-Valais; si celle-ci doit se réaliser, il est indispensable de 
travailler à un plan de réunion; les députés du Haut-Valais ont à 
cet égard des instructions et sont autorisés à écouter «les 
représentations d'après les combinaisons desquelles on tâcherait 
d'arriver à une heureuse conclusion... qui pourrait effectuer et 
consolider le bien-être réciproque. En conséquence, on invite les 
honorables représentants du Comité général de vouloir bien se 
transporter à Sion, le 20 du présent mois, pour le lendemain et les 
jours suivants s'occuper en commun de tous les objets y relatifs15.» 

Là-dessus, le Comité général arrête «la rédaction d'une réponse 
ferme et détaillée à la lettre de l'Etat du Haut-Valais16». 

Quelque peu étonné de la teneur de cette étrange lettre de 
corroboration, le Comité décide de prendre conseil auprès de 
Mangourit17, quand celui-ci, avisé de l'arrivée de la dépêche du 
Haut-Valais, en fait demander communication par son factotum 
Mathys18. Une deputation du Comité général doit d'ailleurs se rendre 
auprès du résident au sujet de déserteurs et réquisitionnaires français 
et au sujet des dragons d'ordonnance19. A son retour, elle rend 
compte que, parvenue chez Mangourit, celui-ci avait déjà lu la 
dépêche de l'Etat du Haut-Valais «remise un instant avant au 
c. Mathys». 

Pour le résident, cette lettre manifeste sans aucun doute «un 
projet de dilation»; deux courriers de Berne, dit-il, sont arrivés à 
Sion par la Furka, et il est probable que les seigneurs du Haut-Valais 
attendent quelque succès de la résistance de Berne aux armées 
françaises. A son avis, il ne reste au Bas-Valais aucune autre ressource 
que de s'adresser au Directoire français, «comme l'ont fait divers 
peuples et notamment ceux du Pays de Vaud»; que lui-même, 
ensuite, donnera l'assurance de l'appui que le Comité peut attendre 
de la France. Il insiste encore sur la nécessité de poursuivre 

15 Doc. I, p. 46, n° 26, annexe I. 
16 Ibidem, p. 46, n» 26, litt. i. 
17Ibidem, p. 44, n° 26, litt. b. 
18 Ibidem, p. 44, n° 26, litt, b et litt, c, et p. 47, annexe EL 
19 Ibidem, litt, d et litt. e. 
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l'organisation de la troupe: à Sierre, assure-t-il, on fond «des plats 
d'étain pour faire des balles de fusil20». 

Le Comité est surpris qu'il soit question de requérir du secours 
étranger alors que les négociations avec le Haut-Valais ne sont pas 
rompues. Cette démarche, estime-t-il, ne doit être entreprise «qu'à 
la dernière extrémité»; il serait plus opportun, à son avis, «de réitérer 
la demande de la ratification sans condition et son envoi... sans 
délai»; en cas de refus seulement, il conviendrait de recourir au 
secours extérieur. 

Quand les députés du Comité soumettent ces observations au 
résident, celui-ci prend la mouche; il répond, selon leur rapport, 
«d'un air fort sérieux...» qu'il n'a «aucun conseil à leur donner et 
qu'il n'en donnerait plus à l'avenir; que, depuis longtemps», il a 
reproché au Comité sa lenteur qui, en ce moment, peut devenir 
fatale; les agitateurs répandus dans les communes accusent le Comité 
d'indifférence et de nonchalance; si on laisse une fois tomber le 
peuple dans la léthargie, rien ne peut lui rendre l'énergie pour le 
maintien du gouvernement, et l'on risque de sombrer «subitement 
dans l'anarchie». Pour terminer, Mangourit insiste auprès du Comité 
pour qu'il ne perde aucun instant «pour accélérer la formation d'un 
gouvernement quelconque». 

Instruit de cette violente réaction du résident, le Comité, jugeant 
qu'il ne peut pas «s'écarter des conseils» de celui qui jusqu'ici l'a 
conduit si sagement, arrête, à contre-cœur, de faire la démarche que 
Mangourit lui propose21. Et sur-le-champ il rédige une lettre 
adressée au résident: la lenteur et les difficultés que le Haut-Valais 
semble apporter à remettre préalablement l'acte de ratification de 
l'indépendance éveillent la sollicitude du Comité pour les intérêts 
des peuples qu'il représente. Il ne doute pas de lever aisément les 
malentendus ; c'est, explique-t-il, «un effet de cette ancienne habitude 
de traiter les affaires avec réserve et méfiance, qui est éloignée 
également de la manière franche et loyale des peuples qui ne 
connaissent que l'intérêt de leur liberté, et de la hardiesse avec 

^Ibidem, p. 45, litt. g. 
21 Ibidem, pp. 45-46, litt. h. 
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laquelle chacun doit trancher sur la minutie des formes et des 
entraves pour marcher droit à l'intérêt commun». Mais «l'apparence 
seule du danger» l'oblige à pourvoir à la sûreté de son peuple, et il 
demande, au nom du Bas-Valais, de lui faire connaître «quelles 
seraient les intentions positives du Directoire [français] à son égard 
dans le cas où un danger réel, dont le ciel ne paraît pas nous menacer, 
souligne le Comité, nous forcerait à réclamer sa protection22». 

Ensuite, il entreprend la rédaction de sa réponse à la lettre du 
Haut-Valais. 

Entre-temps, le Comité est informé que le messager du 
Haut-Valais, porteur de la dépêche du 17 février, a été insulté dans 
une auberge23, ainsi qu'un membre du Comité général, Joseph-Louis 
Pittier24. Ces incidents provoquent, nous le verrons tout à l'heure25, 
une violente intervention de Mangourit auprès du comité particulier 
de Saint-Maurice, à la suite de laquelle le Comité général ordonne 
enquête et réparation26. 

Il approuve, le 20 février, le texte de la réponse destinée au 
Haut-Valais et, avant de l'expédier, le communique au résident qui 
l'approuve à son tour27. 

Dans cette longue lettre, le Comité rappelle d'abord que la 
déclaration de l'indépendance remise à l'Assemblée générale, le 4 
février, contient la renonciation formelle, par le Haut-Valais, à sa 
souveraineté sur le Bas-Valais. Si le Comité général a demandé la 
ratification de cet acte, «c'est parce que cette forme a de tout temps 
été reconnue absolument nécessaire pour compléter un acte de 
souveraineté de la part du Haut-Valais»; mais il n'a pas douté un 
instant que la ratification par les communes ne pût être obtenue 
sans aucun retard. Or, la lettre du 17 février semble admettre que 
l'acte remis par la commission n'a aucune validité sans la forme de 
la ratification; elle justifie par conséquent les instances faites par le 
Comité général pour l'obtenir sans délai. 

^•Ibidem, p. 46, n° 26, litt. h. {infine), et p. 48, annexe V. 
23 Ibidem, p. 46, litt. j . 
24 Ibidem, p. 49, n° 27, litt. a. 
25 T. I, pp. 203-210. 
26Ibidem, p. 46, n° 26, litt, j ; p. 48, annexe VI, et p. 50, n° 27, litt. c. 
27 Ibidem, p. 51, n° 28, litt, c et litt. e. 
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De plus, la Diétine pose une condition préalable essentielle à la 
ratification : l'incorporation du peuple du Bas-Valais avec la souverai
neté du Haut-Valais. Le Comité rétorque que «le peuple du Bas-Valais 
est présentement constitué en peuple libre»; que, si la reconnaissance 
de son indépendance, gracieusement apportée, est pour lui «le garant 
de la paix entre les deux Etats et le motif des égards réciproques 
que le peuple du Bas-Valais a maintenus de son côté avec le plus 
grand soin..., cette reconnaissance n'a rien ajouté à ses droits2*; qu'en 
sollicitant cette reconnaissance dans une forme authentique» le 
Comité général ne recherche qu'«une garantie positive de la 
bienveillance unanime des communes du Haut-Valais en faveur de 
celles du Bas, afin de faire cesser les faux bruits et les défiances que 
les ennemis de l'ordre public et de la réunion entière des deux 
peuples ont le loisir de semer tant que cet acte n'est pas produit... 

»... Les deux Etats peuvent exister indépendants sans être 
réunis.» Le Haut-Valais ne doit pas poser de condition préalable à 
la ratification; au contraire, celle-ci, «donnée librement et gracieuse
ment», sera «le véritable gage de la bienveillance mutuelle des deux 
peuples, l'acte qui anéantira toutes les méfiances réciproques et qui 
doit aplanir toutes les entraves que le Comité ne peut empêcher de 
prévoir à un plan de réunion, s'il n'est pas précédé par cet acte». 

Le Comité renouvelle ses instances les plus pressantes pour 
obtenir, avant tout et sans délai, la ratification. Il demande de 
renoncer aux procédés défiants de la politique ancienne; il fait appel 
à la confiance et engage à abréger les formalités, comme il le fait 
lui-même en passant sur le fait que la lettre du 17 février, munie 
extérieurement du sceau de l'Etat, n'est signée de personne! 

Quant à la réunion, le Comité donne des assurances sur ses 
intentions mais, pour le moment, il refuse d'entrer en discussion 
sur cet objet et, par conséquent, d'envoyer des députés à Sion pour 
délibérer en commun. 

Avec cette lettre, le Comité communique au Haut-Valais copie 
de la requête adressée à Mangourit, le 19 février29; il explique en 

28 C'est nous qui soulignons. 
29 Doc. I, p. 48, annexe V. 
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même temps que, sans intention de méfiance ni de menace à son 
égard, il n'a pas pu, voyant le retard anormal apporté à la ratification, 
laisser le peuple du Bas-Valais isolé; il a donc pourvu «à lui assurer 
une alliance solide» et s'est, à cet effet, tourné «vers la République 
française comme une puissance, écrit-il, dont vous avez vous-mêmes 
de tout temps recherché et éprouvé l'amitié30». 

Par le même courrier, le Comité envoie au Haut-Valais une lettre 
relative à l'insulte faite à son messager, assurant qu'il en sera donné 
satisfaction. «Cet incident, ajoute-t-il, est un exemple malheureux 
de tout ce que donne à craindre ce moment de relâchement dans 
l'autorité et dans l'exécution des lois.» D'où son empressement à 
«abréger la vacance du gouvernement». Cet incident doit également 
donner à penser au Haut-Valais que la nécessité de déterminer un 
gouvernement pourrait forcer le Comité à adopter le premier qui 
offrirait la sûreté et la paix, si du côté de Sion son espoir se trouvait 
«trop reculé31». 

Pour sa part, Mangourit intervient, le 21 février, auprès du grand 
bailli Sigristen pour l'inviter à éclairer le peuple du Haut-Valais et 
pour appuyer les efforts du Comité général en vue de garantir 
la situation du Bas-Valais. La condition posée dans la lettre du 
17 février «a indisposé les esprits, non pas sur le point matériel de 
réunion puisqu'on pénétrait vers elle, mais sur l'apparence de 
violence que le Haut-Valais y met en en faisant une condition sine 
qua »on». La deputation présidée par P.-J. de Riedmatten «avait 
obtenu le meilleur effet»; les qualités qu'elle avait déployées avaient 
«fermé les plaies et confondu les souvenirs et les intérêts 
particuliers». Mais «le démon de la discorde est venu, et ce beau 
jour s'est obscurci; il luira encore si le peuple du Haut-Valais rendu 
à lui-même, éclairé sur ses véritables intérêts et surtout sur ce qu'on 
cherche à lui faire croire, "qu'épurer son gouvernement, c'est le 
changer; que respecter ses opinions religieuses n'est pas le vœu de 
la France", tandis que, réitère Mangourit, j'ai donné et n'ai cessé de 
donner l'assurance la plus positive à cet égard, si le peuple du 

30 Ibidem, pp. 52-54, annexe II. 
31 Ibidem, p. 55, n° 29, litt, c, et annexe. 
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Haut-Valais, dis-je, reconnaît l'indépendance de ses frères et le droit 
qu'a toute nation quelconque de s'émanciper32». 

Le lendemain déjà, mercredi 21 février, Mangourit communique 
au Comité sa réponse. Il a transmis la pétition du 19 février au 
Directoire exécutif. Celui-ci, assure-t-il, «saura détourner... les 
dangers qui seraient imprudemment suscités» pour arrêter la jouissance 
de l'indépendance du Bas-Valais, d'«une contrée qui s'est ressaisie 
de ses droits par sa volonté et par l'offre même que lui en a fait la 
deputation de la Diète de Sion... Je suis loin de croire, poursuit-il, 
qu'elle puisse être menacée; mais si elle l'était, je prendrais aussitôt 
des moyens tels que vous la conserveriez intacte, ainsi que les opinions 
religieuses auxquelles vous êtes attachés. » 

Mangourit conseille de donner la plus haute publicité à cette 
réponse, dont lui-même envoie copie au grand bailli, aux résidents 
en Suisse et à Genève, et au général Brune33. 

Transmettant pour sa part cette lettre au Haut-Valais, le Comité 
fait remarquer l'esprit amical qui règne dans ses relations avec le 
résident34. Celui-ci, dans la dépêche qu'il adresse à Talleyrand, le 21 
février, expose clairement la résistance du Haut-Valais: «Le clergé, 
écrit-il, se démène avec les Roten, les Courten et autres oligarques 
pour exaspérer les paysans souverains35. » De plus, le Comité général 
aperçoit bien le danger que lui fait courir la condition posée par le 
Haut-Valais, c'est-à-dire la réunion sans changement de constitution ; 
la réunion sans une représentation populaire placera toujours le 
Bas-Valais «dans la minorité de fait». D'autre part, Berne promet 
au Haut-Valais des secours que la saison rend impossibles: «Le grand 
bailli court les auberges de Sion pour allécher par de l'argent des 
hommes capables d'aller à Berne en traversant les précipices.» Il 
craint d'ulcérer la France; il prodigue au Directoire exécutif des 

32 Doc. I I A pp- 112, n° 47, annexe VI. 
33 Doc. I, pp. 58-59, n° 31, litt, b, et annexe I. - Souligné par Mangourit. 
34 Ibidem, p. 59, annexe II. 
35 Dans une dépêche du 23 février, adressée à Florent Guiot, résident près 

la république des Ligues, Mangourit mentionne également que «des agitateurs et 
des hypocrites ont exaspéré le peuple du Haut-Valais». (Doc. II/ l , p. 120, n° 49, 
annexe VI.) — Florent Guiot (1755-1834), résident du Directoire français aux 
Grisons de février 1798 à mai 1799. (DHBS, t. III, 1926, p. 701.) 
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protestations «auxquelles vous donnerez toute la créance que vous 
voudrez». Et Mangourit ajoute en post-scriptum: «Comme on 
travaille à fanatiser les peuples, j'ai parlé du maintien des opinions 
religieuses36. » 

A ce propos, il convient de mettre en évidence ici l'opinion de 
l'abbé Maurice Bruttin, curé de Troistorrents et surveillant du 
décanat de Monthey, exprimée dans une lettre, écrite elle aussi le 
21 février, à l'évêque de Sion. S'il s'adresse à ce dernier, c'est à 
l'instigation du «chef de ce district», à savoir, vraisemblablement, 
de Jean Devantéry, président du comité central de la bannière de 
Monthey. Il dit notamment: «Si le Bas-Valais a cru devoir prendre 
le parti qu'il a embrassé, ce n'a été que pour un plus grand bien, et 
il verrait aujourd'hui avec le plus grand regret que l'on vînt troubler 
l'heureuse réunion qui s'est opérée dernièrement à Saint-Maurice. 
Je pense, ajoute l'abbé Bruttin, que le peuple de ces trois bannières n'est 
pas moins attaché à son culte et à sa religion que le peut être celui de la 
partie supérieure de ce diocèse, du moins en donne-t-il dans ce moment 
les témoignages les plus authentiques...37» 

A preuve, la lettre que le Comité général fait tenir à l'évêque 
de Sion, le 23 février, «pour lui protester de la persévérance du 
peuple dans la religion de ses pères, du désir ardent qu'il a de la 
conserver, des vœux qu'il fait pour sa réunion avec le Haut-Valais, 
et prier Sa Grandeur d'y coopérer autant que sa dignité et son 
ministère lui en donnent le moyen38». Tel est le résumé qui figure 
dans le procès-verbal du Comité. Toutefois, le texte de la lettre à 
l'évêque de Sion est plus explicite: le comité lui garantit le «.vœu 
unanime... de demeurer attaché inviolablement à notre sainte religion... Elle 
a été un des grands motifs qui ont rattaché les peuples du Bas-Valais à ceux 
du Haut-Valais par les liens de la fraternité au moment où se rompaient 
ceux de la sujétion, et peut-être n'ont-ils guère d'autres motifs de convenance 
à cette réunion. Cet intérêt, Monseigneur, il est important de ne pas 
le laisser s'affaiblir. Il serait bien dangereux de donner le temps aux 

36 Doc. 0 / 1 , pp. 110-111, n° 47. 
37 Doc. III, pp. 77-78, n° 6. - C'est nous qui soulignons. 
38 Doc. I, p. 62, n° 34, litt. d. 
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peuples de le laisser entraîner dans des liaisons que nos voisins 
sollicitent vivement, contre lesquelles le Comité lutte constamment 
et dont il aurait peut-être de la peine à se défendre sans l'obstacle 
des opinions religieuses39.» 

Le jeudi 22 février, le Comité général fait une visite en 
corps au résident et le remercie, par l'organe de son président, 
M.-I. Emonet, de l'appui qu'il a promis au Bas-Valais40. 

Par une lettre adressée de Sion à l'un des membres du Comité, 
celui-ci apprend, confidentiellement, le 23, que «les communes du 
Haut-Valais sont très disposées à ratifier l'indépendance du Bas-
Valais41». 

En effet, le 24 février enfin, à huit heures et demie du matin, 
arrive un exprès du Haut-Valais, qui remet au président du Comité 
l'acte de ratification en forme authentique et scellé du grand sceau 
des VII-Dizains, daté du 2242. 

Deux lettres accompagnent l'acte. Dans la première, le Haut-
Valais affirme que cet acte est dans la forme et le style diplomatique 
usités, et offre d'y ajouter telles formalités que le Comité pourrait 
désirer. Il renouvelle les expressions de la bienveillance dont tout 
le Haut-Valais est animé à son égard; le désir de l'incorporation, 
écrit-il, «tient dans nos cœurs de près à celui de la ratification de 
votre indépendance». Quant à la requête que le Comité général a 
adressée à Mangourit, le Haut-Valais voudrait convaincre le Comité 
qu'il n'a besoin d'aucune protection, qu'il veut vivre, en toute 
occurrence, en harmonie avec le Bas-Valais43. La seconde lettre 
contient «de nouvelles assurances de la sincérité des intentions de 
tous les députés de la Diète extraordinaire pour l'incorporation du 
Bas-Valais avec le Haut», et énumère les cinq articles fondamentaux 
que celui-ci posera pour base de la réunion44. 

TS Ibidem, p. 63, n° 34, annexe. - C'est nous qui soulignons. 
40 Ibidem, pp. 61-62, n° 33, litt, a, et annexe (Discours d'Emonet). 
^Ibidem, p. 62, n° 34, litt. f. 
^Ibidem, pp. 65-67, n° 37, litt, b, et annexe I. 
43 Ibidem, pp. 67-68, annexe II. 
44 Ibidem, p. 65, n° 37, litt, d, et p. 68, annexe III. 
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Des copies de ces dépêches sont expédiées au résident et aux 
principaux comités des bannières «qui seront chargés de les 
communiquer dans toutes les paroisses45». 

En date du 22 février, le grand bailli Sigristen a également fait 
parvenir à Mangourit une copie de l'acte de ratification délivrée 
«avec toute la franchise possible». Dans la lettre jointe, Sigristen 
souhaite que la remise de cet acte sera à ses yeux «une preuve 
convaincante de la loyauté de nos procédés envers les peuples du 
Valais sous Morge à ne laisser aucun doute de la reconnaissance 
plénière de leur liberté et souveraineté, indépendamment de 
l'incorporation que nous désirons bien cordialement pour le bien 
des deux Etats, sans cependant vouloir gêner les intentions de 
manière quelconque 46 ». Sigristen communique en outre à Mangourit 
un projet de proclamation qu'il compte adresser à «toutes les 
communes du Bas-Valais», concernant les articles fondamentaux que 
le Haut-Valais a adoptés «pour être la base de cette régénération», 
c'est-à-dire la base de la réunion47. 

Qu'en est-il réellement de la sincérité et de la franchise des 
Haut-Valaisans? Mangourit n'en est pas très convaincu, et non sans 
raison, on va le voir tout à l'heure. 

Le 4 ventôse - 22 février, à dix heures du soir, le résident envoie 
au général Brune le billet suivant: «Le c. François [Grenaud] me 
proposait ce soir d'aller à Sion observer le Haut-Valais; cela m'a 
donné une idée que voici: 

»C'est qu'il voie le grand bailli de Valais, qu'il obtienne de lui 
des confidences, qu'il lui propose, moyennant un passeport, d'aller 
à Berne porter des dépêches ou des paroles non écrites de la part 
du Haut-Valais; rendu à Berne, d'en connaître l'esprit, la politique, 
l'état de défense; d'être envoyé par Berne examiner l'armée française, 
si vous le jugez nécessaire, et de remettre au général Schauenbourg48 

45Ibidem, p. 66, n° 37, litt. e. 
46 Doc. II/2, p. 78, n°33. 
47 Doc. III, p. 70, n° 7. 
48 Alexis-Balthasar-Henri-Antoine Schauenbourg (1748-1832), général sous les 

ordres de Brune à l'armée d'Helvétie, auquel il succédera comme général en chef 
dès le 8 mars 1798. (Six, t. II, pp. 431-432.) 
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vos ordres, en le faisant arrêter par la première avant-garde, et de 
revenir vers vous et vers moi. 

»François espère obtenir un passeport, connaissant le grand 
bailli...49» 

Non sans raison, avons-nous dit. En effet, le lendemain 
23 février, le Haut-Valais envoie une circulaire aux Etats de Berne, 
Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald et Zoug, pour leur exposer la 
situation critique dans laquelle il se trouve, isolé qu'il est de tous 
ses alliés, soit par les montagnes, soit par des peuples «régénérés». 
Cette circulaire justifie la méfiance avec laquelle Mangourit accueille 
les protestations du grand bailli Sigristen. Celui-ci avoue ensuite 
que le Haut-Valais a été contraint par les circonstances (... Waren wir 
sozusagen gezwungen) à faire des propositions amicales à ses sujets et 
même à entrer avec eux en des négociations sincères {aufrichtige 
Unterhandlung), en vue de les affranchir sous certaines conditions, 
si ce n'est à fraterniser avec eux. Le seul motif qui a inspiré cette 
conduite, c'est d'empêcher l'entrée des Français dans le pays, pour 
sauver d'un renversement complet, et sans aucune influence 
étrangère, notre religion, nos propriétés, notre indépendance. Le 
Haut-Valais a maintenant la preuve que ses anciens sujets ne sont 
pas réellement sincères, à moins qu'ils ne soient retenus et liés par 
l'influence de Mangourit: ils ont refusé de prendre part à une 
conférence à Sion pour y débattre le projet de constitution...50 

Cette circulaire démontre aussi la précarité de la ratification. 
Mangourit le sent bien quand il écrit à Talleyrand, le 24 février: 
«Si l'on jugeait de la bonne foi par des actes écrits, le Bas-Valais 
n'aurait rien à craindre puisque le Haut vient de ratifier l'acte 
d'indépendance suspendu par quelques oligarques. Mais qui a pu 
suspendre un acte de la Diète peut encore faire rétracter cet acte 
par un peuple qui, jouissant d'une démocratie illimitée, a été souvent 
le jouet de quelques usurpateurs de sa confiance.» Le Haut-Valais 
correspond avec Berne, et si les troupes bernoises ont pu faire 

MActenstûcke I, p. 381, n° 95. 
50 Doc. III, pp. 68-69. 
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«apostasier» Leysin, «les oligarques du Haut-Valais peuvent bien 
user du même système51». 

Dans une lettre au général Brune, Mangourit reviendra, deux 
jours plus tard, sur ce problème: «Le peuple du Haut-Valais vient 
enfin de confirmer sans condition l'indépendance que la Diète avait 
offerte; mais je ne me fie point dans un papier. Je sais que l'oligarchie 
du Haut-Valais communique directement par la montagne de la 
Gemmi avec l'Oberland, et quelques personnes disposées à les 
arrêter, en pique de n'avoir pas, quoique membres de la Diète, été 
admises à la lecture des dépêches bernoises, ont été vivement 
encouragées par moi à user de ce moyen, qui peut-être découvrirait 
la fusée52.» 

Le Comité général décide néanmoins, le 24, d'envoyer une 
deputation de six membres à Sion, pour y porter ses remerciements 
de «la manière franche et amicale dont l'Etat du Haut-Valais en agit 
avec l'Etat du Bas-Valais53». En attendant, le Comité arrête «de ne 
pas répondre à la lettre de l'Etat du Haut-Valais pour le moment», 
et d'écrire au grand bailli pour lui annoncer l'envoi prochain d'une 
deputation et accuser réception des articles fondamentaux préalables 
à une réunion54. 

Au comité particulier de Saint-Maurice qui, le 25 février, 
s'alarme sur la mission de la deputation — il craint qu'elle ne traite 
de la réunion avec le Haut-Valais - le président Jos.-L. Pittier répond 
que les députés ont seulement pour objet de porter des remercie
ments 55. 

Cette crainte est sans doute suscitée par les bruits d'une 
soumission particulière de l'Entremont, dont François-Emmanuel 
Joris, membre du Comité, a fait part le 23 après-midi. Il a en effet 
appris d'un particulier de Liddes, «la nouvelle d'une assemblée qui 
doit s'être tenue à Sembrancher, où se sont réunis les députés des 
communes de Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher 

51 Doc. n/1, pp. 114-115. 
VActenstücke I, p. 386, n° 98. 
53 Doc. I, p. 78, n° 38, litt. c. 
^Ibidem, p. 78, n° 38, litt, d, et p. 79, annexe I. 
55 Ibidem, p. 81, n° 40, litt. c. 
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et Bagnes, et où il doit avoir été résolu d'envoyer une deputation 
à Sion pour protester à la Diète de la soumission desdites 
communes». Si le Comité ajoute peu de créance à cette nouvelle, 
«il croit ne devoir pas négliger les mesures de prudence dans une 
circonstance aussi délicate». Il en informe donc le résident et le 
comité particulier de Saint-Maurice ; il arrête d'envoyer sur les lieux 
Fr.-E. Joris et Melchior de Quartéry «pour éclairer le peuple sur 
les suites d'une pareille démarche qui peut provoquer une guerre 
civile et l'entrée des troupes étrangères56». 

Pierre Bet, ressortissant de Liddes et aubergiste à Saint-Maurice, 
qui est à l'origine de ces bruits, est convoqué et interrogé, le 
lendemain, par le Comité général: Il se révèle qu'il s'agit de «propos 
mal entendus et mal rendus». Sur quoi, le Comité l'invite à être 
«plus circonspect à répandre les nouvelles qui peuvent intéresser la 
sûreté publique57». 

La deputation, qui doit se rendre à Sion près de l'Etat du 
Haut-Valais, est choisie le lundi 26 février: le comité de Monthey 
nomme Michel Pignat et Ch.-E. de Rivaz; celui de Saint-Maurice, 
Louis Preux, et le Comité général, Jos.-L. Pittier, G.-E. Delasoie 
et J.-J. Duc58. Jos.-L. Pittier, alors président du Comité général, se 
récuse; il est remplacé par Jean-François Frossard, d'Ardon59. 

Le Comité général délibère sur les divers objets «dont il peut 
être traité vaguement par la deputation60». A trois de ses membres 
qui vont le consulter pour concerter «jusqu'à quel point ils peuvent 
s'avancer dans les entrevues particulières» qu'ils sont dans le cas 
d'avoir à Sion, Mangourit recommande «qu'il ne soit donné de 
parole sur aucun point et qu'il ne soit en aucune manière traité de 
réunion61». 

Ces députés n'en ont pas moins reçu mandat pour engager le 
Haut-Valais «à la réunion avec le Bas». C'est Mangourit qui le révèle 

^Ibidem, p. 63, n° 35, litt. a. 
57Ibidem, p. 78, n° 38, litt. b. 
58 Ibidem, p. 83, n° 41, litt. c. 
59 Ibidem, pp. 83-84, n» 42, litt, a et litt. f. 
60 Ibidem, p. 83, n° 42, litt, b 
61 Ibidem, p. 84, n° 42, litt, e et litt. g. 
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dans sa dépêche à Talleyrand, du 25 février: Une deputation est 
montée à Sion62 «uniquement par mesure de civilité quant à l'Etat», 
mais d'abord «pour sonder les dizains de Sion et de Sierre, pour les 
dépersuader qu'on ne mange pas les enfants, qu'on ne dise plus la 
messe et qu'on aille combattre les Anglais, et enfin pour les engager 
à la réunion avec le Bas6i». 

L'annonce d'une deputation a suscité un malentendu dans l'esprit 
du grand bailli. Il croit en effet qu'elle a pour objet de traiter de la 
réunion. C'est ce qui ressort de sa lettre du 26 février, reçue le 
lendemain par le Comité général, à Saint-Maurice64. Sigristen écrit 
en outre le 26 à Mangourit pour attirer son attention sur le fait que 
le Comité général «n'est pas entré dans les véritables intentions» 
du Haut-Valais, et «qu'au lieu d'y apercevoir une apparence de 
violence, il aurait plutôt dû y voir l'ancienne sollicitude paternelle, 
la crainte d'une séparation funeste aux deux Etats... Quoi qu'il en 
soit, le bon génie du Comité général national a su tourner le tout 
à la gloire et satisfaction réciproque des deux Etats... Il est donc à 
espérer que les choses se remettront dans la voie qu'avait ouverte 
la deputation..., et que le démon de la discorde disparaîtra à sa 
honte, que les nuages se dissiperont et laisseront luire les plus beaux 
jours sur notre république65.» 

Quant à la deputation, elle se rend encore une fois auprès 
de Mangourit pour prendre de nouveau des instructions, le matin 
du 27, avant de se mettre en route66. Elle ne se doute pas qu'à Sion 
on manifeste une certaine inquiétude. Le 26 février, en effet, le 
bruit court qu'il y aurait des troubles à Ayent, que tout le monde 
y serait sous les armes. Des soldats seraient même descendus en 
ville. On craint que cette circonstance fâcheuse, si elle est portée 
aux oreilles des Bas-Valaisans, ne les fasse rétrograder et dérange 
«les affaires qui actuellement paraissent vouloir prendre une bonne 
tournure...67» 

62 En réalité, elle ne se mettra en route que le 27. (Doc. I, p. 85, n° 43, litt, b.) 
63 Doc. D/l , p. 120, n° 50. - C'est nous qui soulignons. 
64 Doc. I, p. 86, n° 43, annexe III. 
65 Doc. II /2, p. 79, n° 37. 
66 Doc. I, p. 85, n° 43, litt. b. 
67 Doc. III, pp. 91-92, extrait du journal d'Emmanuel Barberini. 
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A Riddes, la deputation rencontre deux messagers du Haut-
Valais, porteurs d'une lettre de sécurité68. Elle arrive à Sion, le 
mercredi 28, à 10 h. du matin, et descend à l'auberge de la 
Croix-Blanche, à la rue de Conthey69, où quatre membres de la 
Diète vont la saluer. L'après-midi, les députés bas-valaisans font 
une visite de courtoisie au grand bailli Sigristen, au bourgmestre 
de Sion, Pierre-Jos. de Riedmatten, et enfin à l'évêque de Sion, 
Jos.-A. Blatter. 

A 9 h. du matin, le lendemain 1er mars, ils sont conduits par 
un familier70 à l'hôtel de ville, lieu ordinaire des séances de la Diète 
qui est composée des députés ordinaires, chefs des VII louables 
Dizains, et d'un nombre considérable de députés populaires. Deux 
députés du Haut-Valais les accueillent au bas de l'escalier et les 
introduisent dans la salle des séances. Six fauteuils sont préparés au 
milieu de l'assemblée où ils prennent place. Le grand bailli prononce 
un discours dans lequel il expose «l'intérêt et les avantages» de la 
réunion, «le désir ardent et sincère» qu'ont les communes du 
Haut-Valais d'entrer en pourparlers à ce sujet, l'intention d'établir 
«une égalité parfaite entre tous les membres du futur Etat», etc. 

La deputation répond par l'organe de Delasoie; elle ne s'attendait 
pas «à trouver une Diète aussi nombreuse et munie d'aussi grands 
pouvoirs»; avant de répondre aux ouvertures du grand bailli, elle 
demande l'autorisation «de se retirer pour délibérer en particulier». 
A leur retour, les députés du Bas-Valais déclarent que leurs pouvoirs 
sont limités et que leur mission a seulement pour objet d'exprimer, 
au nom des communes du Bas-Valais, leur reconnaissance «pour la 
générosité et la manière gracieuse avec laquelle les louables dizains» 

68 Doc. I, p. 101, n° 51, annexe IV, et p. 99, annexe III. 
69 Edifice construit au XVI e siècle par un Kalbermatten, entièrement rénové 

au XIXe siècle. En 1798, auberge tenue par Melchior (-Antoine) Beeger 
(1765-1832). - Voir A. DoNNET, Guide artistique illustré de Sion, p. 24 et p. 40. 

70 Fonctionnaires, au nombre de quatre, qui sont «chargés», dans toute la 
patrie, de l'exécution des mandats du souverain Etat ou des juges généraux. 
(J. GRAVEN, Essai sur l'évolution du droit pénalvalaisan..., Lausanne, 1927, pp. 142-143.) 
Deux familiers «accompagnaient l'évêque et deux le grand bailli, tous en manteau 
d'écarlate galonné d'or et une grande hallebarde sur l'épaule». HILDEBRAND 
SCHINER, Description du département du Simplon..., Sion, 1812, p. 295.) 
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ont, de leur propre mouvement, «accordé et ratifié l'indépendance 
du Bas-Valais, et renoncé à tous droits de souveraineté sur ce pays ». 
Mais ils n'ont aucune instruction pour entrer en pourparlers sur la 
réunion. Le grand bailli, exprimant ses regrets de cette situation, 
répond aussitôt que si la deputation croit «pouvoir se procurer et 
revenir avec des pouvoirs suffisants», la Diète n'hésitera pas à 
demeurer en assemblée encore trois ou quatre jours. La deputation 
assure qu'elle va immédiatement en référer au Comité général qui 
s'empressera de donner une réponse. Elle se retire alors, reconduite 
à son logement par un familier d'Etat. 

«L'après-midi, pendant la durée du Petit Conseil», elle va 
«rendre visite aux [députés des] dizains de Rarogne, Morel, Loèche, 
Brigue, Viège», les autres étant occupés. 

Invitée à souper par l'Etat, elle est accueillie à 9 h. du soir à 
l'auberge du Lion d'or, sur le Grand Pont71. Introduite d'abord à 
la chambre de Conches, elle entend Sigristen l'informer que la Diète 
demeurera assemblée jusqu'à lundi suivant, 5 mars. A table, les 
députés sont «placés alternativement entre les principaux membres 
de l'Etat du Haut-Valais». Au dessert, le grand bailli porte un toast 
aux trois dizains du Bas-Valais, et la deputation, à la réunion des 
dix dizains. A une heure du matin, chacun se retire «après s'être 
donné, au milieu de la familiarité de la table, les marques de cordialité 
et d'amitié les plus sensibles et les plus franches». 

La deputation quitte Sion, le 2 mars, à 6 h. du matin72, pour 
regagner Saint-Maurice dans la soirée, au moment où, au milieu 

71 L'auberge du Lion d'or, sur le Grand-Pont, construite de 1681 à 1688, par 
la Bourgeoisie de Sion (F.-O. DuBUIS et A. LuGON, op. cit., p. 223, S 48, et 
pp. 376-377) est alors tenue par Joseph (Jean-) Bruttin (1750-1816), originaire de 
Grône. 

72 Doc. I, pp. 99-101. - Nous avons ici résumé le rapport de la deputation 
bas-valaisanne. Il concorde, pour la séance de la Diète, avec le compte rendu 
envoyé par Augustini au dizain de Loèche (Doc. III, pp. 60-65), plus détaillé 
d'ailleurs que l'abrégé du recès conservé {ibidem, pp. 56-60); dans celui-ci, on relève 
une légère différence: ce serait la deputation du Bas-Valais qui aurait pris la parole 
en premier lieu. — On possède encore une troisième relation partielle de cette 
rencontre dans les fragments du journal d'Emmanuel Barberini, banneret de Sion 
{ibidem, pp. 91-96). Barberini note, de plus, que pendant la suspension de séance, 
les Haut-Valaisans témoignent leur mécontentement parce que les députés du 
Bas-Valais ne sont habilités qu'à exprimer des remerciements; plusieurs croient 
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d'une grande effervescence, le Comité général délibère avec de 
nombreux députés des communes sur les 400 volontaires valaisans 
requis par Mangourit pour la campagne des Ormonts73. Après avoir 
entendu un bref rapport oral entre deux séances, le Comité prie le 
secrétaire Tousard d'Olbec de le consigner, sous la dictée de 
Delasoie, dans la forme d'un procès-verbal74, qui est signé à une 
heure du matin, le 3 mars75. 

* * * 

Ainsi, il a fallu plus d'un mois pour obtenir la ratification en 
bonne et due forme, et cela parce que le Bas-Valais, dans ses relations 
avec son ancien souverain, pose deux questions distinctes, à traiter 
successivement: la ratification d'abord, et ensuite la réunion, tandis 
que le Haut-Valais entend subordonner la ratification à la réunion. 

Le Comité général, soutenu bien sûr par Mangourit, parvient à 
faire prévaloir son point de vue, qu'on peut résumer de la manière 
suivante: l'affranchissement étant un fait acquis, sa reconnaissance 
par la commission souveraine n'a rien ajouté aux droits du 
Bas-Valais; de plus, la ratification par les communes des VII-Dizains 
n'est, pour le Comité général, qu'un gage de bienveillance qui 
facilitera, par la suite, les pourparlers sur le projet de réunion. Si le 
Comité ne veut discuter que la première question et refuse 
momentanément d'aborder la seconde où le Haut-Valais cherche à 
l'entraîner, c'est qu'il se rend compte que, lorsque l'indépendance 

même que le Bas-Valais n'agit pas franchement, qu'il ne cherche qu'à berner le 
Haut. Plusieurs dizains observent toutefois avec l'évêque et le grand bailli que le 
Comité général ne peut guère faire davantage cette fois-ci; qu'il est toujours 
consolant «d'apprendre de la bouche de la deputation même que tout le Bas-Valais 
avait promis sous serment de vouloir maintenir la religion catholique...» Barberini 
ajoute encore que, dans une conversation particulière, quelques membres de la 
deputation ont dit au grand bailli que l'un d'entre eux qui n'était d'aucun Comité 
les gênait beaucoup: il s'agit de Louis Preux, banneret et gendre de l'ancien résident 
Helfflinger, comme le signale une note marginale de Barberini (ibidem, p. 94). 
Remarquons toutefois qu'en réalité Louis Preux fait partie du comité particulier 
de Saint-Maurice (Doc. I, p. 67, annexe I). 

73 Doc. I, p. 97, n° 51, litt. a. - Voir plus loin, t. I, pp. 203-210 et pp. 309-318. 
74 Doc. I, p. 98, n° 51, litt. c. 
75 Ibidem, p. 99, annexe III (titre). 
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sera ratifiée par toutes les communes, il sera lui-même en mesure 
de traiter d'égal à égal avec le Haut-Valais. Le Comité a obtenu gain 
de cause en agissant loyalement et sincèrement, il faut le reconnaître, 
même s'il a fait intervenir, malgré qu'il en eût, l'appui de la France 
que Mangourit lui a intempestivement fait requérir. 

Le Bas-Valais n'ignore pas néanmoins la précarité de la 
ratification. Quand ses députés se rendent à la Diète, le 8 février, 
pour présenter la demande, les conseils des communes en sont 
encore à délibérer pour savoir s'ils acceptent d'affranchir le pays 
sujet; ils recherchent même les moyens de rétablir l'ancien ordre de 
choses. En dépit des protestations de bienveillance que le grand 
bailli prodigue au Comité général, au résident, à la deputation 
bas-valaisanne, le Haut-Valais tente en vain d'obtenir l'appui des 
cantons suisses, ses alliés ; il doute de la sincérité du Comité général. 
Ce n'est donc que contraint par les circonstances, comme il l'avoue 
lui-même, qu'il ratifie finalement l'indépendance déjà reconnue par 
la déclaration du 1er février. 

3. Le rachat des fiefs 

L'Assemblée générale des communes, lorsqu'elle proclame le 
Bas-Valais «affranchi de toute souveraineté», le déclare également 
libéré de toute «servitude et taillabilité quelconque1». Toutefois, elle 
ne charge pas expressément le Comité général de s'occuper de ce 
problème. 

Néanmoins, le 8 février, divers membres du Comité, «ayant 
reçu des avis indirects que quelques paroisses» désirent «l'abolition 
des fiefs», le Comité met cette affaire en délibération. Il en sent 
l'importance, mais comme on ne lui a fait encore «aucune ouverture 
à ce sujet», et présumant que cette question, commune à toute la 
Suisse, sera l'objet de mesures générales, il ne veut édicter aucun 
arrêté à cet égard; cependant, le Comité désire «réunir les lumières 

1 Doc. I, p. 8. 
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qui peuvent déterminer la décision à prendre un jour» et, à cet effet, 
envoie au comité d'Aigle deux de ses membres, François-Emmanuel 
Joris, d'Orsières, et Jean-François Frossard, d'Ardon, pour s'infor
mer des mesures que pourrait avoir adoptées le comité de 
Lausanne2. 

Déjà le texte de la proclamation du 5 février, dont le Comité 
dresse des copies à l'intention des communes, suscite, le 8 février, 
une démarche du curial Dépraz, représentant de la petite bannière 
de Saint-Maurice, on l'a vu plus haut3. Il demande la radiation de 
la clause de quelle dénomination que ce soit appliquée aux propriétés 
dont on veut assurer le respect. Il expose que le peuple n'entend 
pas «que cet article de fiefs, etc., soit compris sous cette 
dénomination générale, ou qu'elle soit enlevée de dessus la 
proclamation... Aucun de ces droits onéreux» ne doit subsister 
davantage...4 

Le lendemain, 9 février, les députés envoyés à Aigle sont de 
retour à 11 h. et demie. Les comités d'Aigle et de Bex, rapportent-ils, 
sont résolus à «respecter toutes les propriétés». Le comité central 
de Lausanne est «dans les mêmes principes»; il n'a encore pris 
aucune décision sur les fiefs, il a même «rejeté plusieurs pétitions 
présentées pour leur abolition sans indemnité5». 

Si le Comité général surseoit à toute délibération pour le 
moment, la question est cependant agitée dans le peuple. En effet, 
parmi les bruits qui circulent en ces jours à Vérossaz, on dit que les 
Vaudois ont «aboli les fiefs et censiers, et brûlé une partie des 
grosses». Informations prises à Bex, il ressort seulement que, dans 
le Pays de Vaud, «on avait donné l'ordre aux receveurs de retenir 
chez eux les livres de fiefs6». 

Le 15 février, sur l'invitation du comité particulier de Saint-
Maurice, le Comité général promet de «s'occuper incessamment de 

^•Ibidem, p. 18, n° 5, et annexe. 
3 Voir plus haut t. I, p. 173. 
•* Doc. I, p. 19, n° 6, litt, b, et annexe. 
5 Ibidem, p. 20, n° 7, litt. d. 
(•Ibidem, p. 23, n° 9. 
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l'abolition des fiefs7». Mais retenu par d'autres affaires, comme le 
projet d'organisation militaire et le projet de constitution, il n'y 
revient que huit jours plus tard, à l'instigation de Mangourit cette 
fois. La note imperative que le résident fait parvenir au Comité, le 
23 février, porte «que sans désemparer, ce soir on délibère 
sur-le-champ sur le rachat des fiefs, cens et dîmes qui n'ont pas une 
origine déshonorante pour l'espèce humaine, et que le rachat soit 
fixé à un taux très modéré». L'arrêté pris à cet effet sera 
immédiatement publié «dans les communes pour ranimer l'esprit 
public». 

Le Comité envoie au résident une deputation «composée des 
c. Duc, Pittier et Du Fay, pour lui présenter quelques observations ; 
à leur retour, il décide de se réunir après le souper pour rendre le 
décret sur les fiefs8». Le Comité se réunit donc dans cette intention 
à 9 h. et quart. La rédaction soulève «une telle difficulté que la 
discussion se prolonge jusqu'à deux heures du matin sans que le 
Comité puisse s'accorder sur les bases de ce décret» qui soient de 
nature à «satisfaire l'attente du peuple et conserver le respect dû à 
la religion et aux propriétés9». 

Le lendemain 24 février, à 7 h. du matin, le Comité se remet 
à l'ouvrage, mais il est bientôt interrompu par l'arrivée, à 8 h. et 
demie, du messager du Haut-Valais qui apporte notamment l'acte 
de ratification10. Dans la matinée, néanmoins, il achève «un projet 
d'adresse aux communes» relatif au rachat, mais sans en fixer le 
mode ni le taux ". Soumis à l'examen du résident12, celui-ci le renvoie 
au Comité; il estime indispensable.de fixer la condition du rachat, 
ainsi que le taux pour les fiefs portant sur les terres; en revanche, 
il juge nécessaire de supprimer absolument et sans indemnité «toute 
espèce de servitude personnelle et taillabilité quelconque qui afflige 
la personne et dégrade l'homme13». 

7 Ibidem, p. 32, n° 19, litt, d 
8 Ibidem, pp. 63-64, n° 35, litt, b et litt, c, et annexe I. 
9 Ibidem, p. 65, n° 36. 
Wlbidem, p. 65, n° 37, litt, a et litt. b. 
11 Ibidem, p. 66, n° 37, litt. f. 
12 Ibidem, litt. g. 
^Ibidem, p. 78, n° 38, litt. a. 
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Sur une nouvelle intervention de Jos.-L. Pittier, président du 
Comité, qui lui expose les inconvénients qu'on rencontre à fixer le 
taux du rachat, Mangourit se range finalement à l'avis du Comité 
qui arrête un texte définitif, «pour être publié demain [25 février] 
à Saint-Maurice, à Monthey, et le plus tôt possible dans les autres 
paroisses14». Toute la soirée, de 9 h. à minuit, le Comité est occupé 
à en dresser des copies15. 

Dans la dépêche qu'il adresse le même soir à Talleyrand, 
Mangourit explicite son comportement: «...J'ai fait décréter par le 
Comité central des communes: 1° l'extinction des taillabilités 
personnelles et l'homme rendu à sa dignité; 2° le principe du rachat 
des cens, échutes et autres redevances féodales réelles, et que le taux 
du rachat sera réglé sur les observations des communes. 

»De deux choses l'une: ou le peuple ne voudra point racheter, 
et alors il sera impossible d'opérer le rachat; ou le peuple y consentira 
et j'emploierai mon influence. Alors rien de plus aisé d'effacer en 
peu de temps ces restes féodaux en accordant à tous la faculté du 
rachat et en diminuant la rente des fiefs à chaque mutation de la terre. 

»Je n'ai point voulu qu'on parlât des dîmes: les communes feront 
à cet égard les représentations qu'elles jugeront à propos de faire...1<s» 

Dans ce décret du 24 février, publié sous la forme d'une 
proclamation, le Comité général «déclare qu'il a déjà établi au 
nombre des articles fondamentaux de la nouvelle constitution» qui 
paraîtra sous peu17, «que les terres ne peuvent être grevées de 
charges ou redevances perpétuelles non rédimables». Toutefois, 
avant de statuer sur le taux du rachat, il a dû considérer la nature 
des fiefs et consulter les communes sur le mode et les moyens du 
rachat. «En attendant, le Comité décrète à l'unanimité l'extinction, 
sans aucune indemnité, des taillabilités et servitudes personnelles et 
déclare l'homme rendu à sa dignité.» Il décrète en outre «le rachat 
des cens, échutes, commissions et de toutes taillabilités réelles»; à 
cet effet, il sollicite les instructions des communes, et il s'efforcera 

14 Ibidem, litt. e. 
15 Ibidem, p. 79, litt. h. 
16 Doc. H/l , pp. 113-114, n° 49, dépêche du 6 ventôse - 24 février 1798. 
17DOC. I, p. 72, no 37, annexe V, 15* §. 
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de «faciliter les moyens de ce rachat en faisant concorder la modicité 
du taux avec celle de nos fortunes respectives, et les principes de 
la justice et de la religion que nous avons juré de professer jusqu'à 
la mort18». 

Par la suite, le Comité général n'aura plus l'occasion ni le temps 
de revenir sur cette question du rachat des fiefs qui demeure en 
suspens. 

^Ibidem, p. 80, n° 38, annexe II. 

4. Rappel des proscrits politiques 

C'est encore le 24 février, au moment où il élabore péniblement 
le décret sur le rachat des fiefs, où il met la dernière main au projet 
de constitution et au mémoire qui l'accompagne, que le Comité 
général arrête une nouvelle proclamation à l'intention des commu
nes1. 

«Convaincu que l'acte le plus pressant qu'exigent l'indépendance 
et la justice du peuple», écrit-il, est de reconnaître l'innocence de 
ses concitoyens, qui, «pour cause d'opinions politiques», ont été, 
dans des temps malheureux, poursuivis, bannis ou condamnés, le 
Comité proclame leur innocence; il rappelle «au sein de leur patrie 
indépendante» ceux qui ont été forcés d'en sortir, «déclarant que, 
n'ayant été privés de leurs droits civiques que par surprise faite aux 
droits de liberté, égalité, sûreté et de propriété, ils ne les ont 
effectivement jamais perdus». 

Par conséquent, le Comité général les invite «à l'oubli du passé». 
Il n'entend en aucune manière rappeler, par cette proclamation, 

les concitoyens qui ont outragé leur patrie «par des délits et qui ont 
été condamnés par les formes légales». 

Il saisit «cette occasion de frapper un injuste préjugé que tous 
les bons gouvernements se sont empressés d'anéantir, et déclare en 

1 Doc. I, p. 79, n» 38, litt. f. 
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conséquence que les peines afflictives et infamantes prononcées, 
quoique légalement, contre des individus coupables de crimes ou 
délits infamants, ne notent point et en aucune manière les familles 
de ces individus2». 

Dans la dépêche qu'il adresse, également le 24 février, à 
Talleyrand, Mangourit résume succinctement la teneur de ce décret: 

»Le Comité central a encore décrété: 
»1° le rappel des poursuivis, bannis et condamnés pour cause 

d'opinions politiques; 
»2° leur innocence et qu'ils n'ont jamais perdu les droits de 

citoyen; 
»3° l'invitation à ceux-là de l'oubli du passé; 
»4° le maintien des sentences pour crimes et délits prononcés 

suivant les formes légales; 
»5° que les peines afflictives et infamantes ne frappent que les 

individus et non les familles3.» 
Par la suite, à notre connaissance, il n'est plus fait mention de 

ce décret ni de ses conséquences. 

2 Ibidem, p. 80, n° 38, annexe III. 
3Doc. Q/l, p. 114. — Souligné par Mangourit. 

5. Le secours militaire accordé au Pays de Vaud 
dans la campagne des Ormonts 

Le vendredi 2 mars, le Comité général délibère depuis deux 
jours sur un nouveau projet de constitution que Mangourit lui a 
présenté tout fait et dont il exige l'acceptation immédiate, en lieu 
et place de celui que le Comité lui a remis le 24 février1. Pour avoir 
«des témoins de sa conduite et de l'impossibilité» où il est «de se 
soustraire aux dangers qui seraient la suite d'un refus à obtempérer 
aux désirs du Directoire français manifestés par son chargé 

1 Nous allons revenir tout à l'heure sur ce projet de constitution, t. I, p. 210 
et suivantes. 
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d'affaires», le Comité convoque une réunion extraordinaire des 
députés des bannières, quand on vient l'avertir, dans l'après-midi, 
que le résident, désireux de communiquer officiellement divers 
documents, l'invite à se réunir à la maison de ville avec le comité 
particulier de Saint-Maurice2. 

Mangourit avait en effet été mandé à Aigle, le 1er mars, par le 
général Pouget, «nommé commandant de l'armée depuis Lausanne 
jusqu'à l'extrême droite»; son fils3 s'était immédiatement rendu sur 
les lieux dans la nuit et avait été «observer, d'un haut d'un rocher», 
l'Oberland occupé par le colonel Tscharner, gouverneur d'Aigle, et 
ses Allemands. Le résident lui-même prend contact, le 2 mars, avec 
le général Pouget, qui lui confirme la réquisition de volontaires 
valaisans, que le commandant français d'Aigle, le général Chastel, 
lui avait déjà envoyée4. 

Dès son retour à Saint-Maurice, Mangourit se présente donc 
«en grand costume» devant l'assemblée extraordinaire. Dans le 
discours qu'il lui adresse, il expose la situation du Pays de Vaud, 
ses efforts pour repousser ses anciens oppresseurs, et surtout les 
craintes des trois mandements libres d'Aigle, Ollon et Bex, menacés 
par les troupes bernoises qui occupent les montagnes des Ormonts. 
Il vient d'apprendre qu'elles se sont emparées de Leysin. 

Le général Brune, commandant les troupes françaises en Suisse, 
le général Jean-Louis de Bons5, commandant les troupes vaudoises, 
et les comités des trois mandements se sont adressés à lui, il y a 
peu, «pour savoir si, en cas de besoin, les Valaisans libres pourraient 
leur prêter quelque secours»; des membres du comité militaire de 
Saint-Maurice, à qui il en a parlé, lui ont assuré, affïrme-t-il, qu'il 
pouvait compter sur 400 hommes ; les comités des trois mandements 
lui ont remis d'avance des réquisitions à présenter en cas de 

2 Doc. I, p. 95, n» 49 et n° 50. 
3 Voir plus haut, t. I, p. 114, note 117. 
4 Doc. U/l, pp. 126-127, 45= dépêche du 15 ventôse an VI - 5 mars 1798, et 

annexe I. 
5 Jean-Louis de Bons (1762-1810), de la branche de Lausanne de la famille, 

ancien officier au service de Hollande, général en chef des troupes vaudoises lors 
de la révolution de 1798, mort en Espagne. (LAHARPE, Correspondance I, p. 318, 
note 5.) 
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nécessité6; Mangourit en donne lecture à l'assemblée. Il annonce 
enfin que le secours de 400 Valaisans «est requis officiellement par 
le c. [général] Chastel, commandant les troupes françaises et 
vaudoises à Aigle». Dans cette lettre, dont le résident donne aussi 
lecture, Chastel écrit notamment: «Le moment est arrivé d'utiliser 
le zèle des 400 Valaisans qui ont offert leurs services pour combattre 
les satellites de l'ohgarchie bernoise. Il ne faut pas que ces braves 
citoyens puissent nous reprocher un jour de ne pas les avoir crus 
dignes de la liberté. Admettons-les à l'honneur de partager notre 
gloire en les associant à nos travaux.» Chastel donne ensuite des 
instructions relatives au rassemblement des troupes à Saint-Maurice, 
fixant leur départ au 4 mars; il estime qu'une invitation du résident 
«équivaut sans doute à des ordres7». Mangourit harangue alors 
l'assemblée, lui représentant l'alliance naturelle, la communauté 
d'intérêts des deux peuples «si voisins dont l'un ne pourrait pas 
succomber sans que l'autre ne coure le risque d'être remis sous le 
joug...» Le résident «s'exprime avec une telle éloquence et une telle 
chaleur, note le rédacteur du procès-verbal, qu'il fait passer dans 
toute l'assemblée l'esprit dont il est animé et ne laisse plus aucun 
doute que le secours ne doive être accordé, et sans délai». 

Le Comité général prie Mangourit de lui remettre par écrit sa 
réquisition personnelle et de lui donner communication officielle 
de celle du général Chastel8. Les deux comités se retirent ensuite 
pour délibérer chacun dans leur local de réunion. 

Le Comité général examine d'abord «la prétendue offre» de 
secours annoncée par le résident et par la lettre du général Chastel: 
«Les membres du comité militaire de Saint-Maurice ont désavoué 
qu'ils eussent jamais fait cette offre. » Le Comité renonce à relever 
une telle assertion auprès de Mangourit puisqu'il n'en est pas fait 
mention dans la réquisition des trois mandements et que la lettre 

6Mangourit les avait entre les mains déjà le 26 février; à preuve, la lettre qu'il 
adresse ce jour-là au général Brune: «...J'ai des trois comités d'Aigle, Bex, Ollon 
des réquisitions pour appeler 400 volontaires valaisans au besoin, mais que cet 
appel ne soit fait qu'en cas de nécessité pour soutenir les derrières...» (Acten-
stücke I, p. 385.) 

1 Doc. I, p. 96, n° 50, annexe I. 
^Ibidem, pp. 96-97, n° 50, annexes I et II. 
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de Chastel porte «que ce sont 400 Valaisans» qui se sont offerts; 
au moins, on ne pourra pas affirmer que le Comité avait pris des 
engagements. 

Pour décider si le secours doit être accordé ou refusé, le Comité 
se transporte à l'hôtel de ville où il va en délibérer avec le comité 
particulier de Saint-Maurice9. 

La séance débute à 21 heures; elle est présidée par Jos. -L. Pittier. 
Y prennent part également un grand nombre de députés des 
bannières convoqués dès le matin pour donner leur avis sur le projet 
de constitution de Mangourit, et arrivés au cours de l'après-midi déjà. 

Après une discussion de plus de deux heures, les trois bannières 
se prononcent de la manière suivante: 

La bannière d'Entremont a prouvé son zèle lors de l'alerte 
provoquée par l'annonce du prochain passage en Valais du régiment 
Stettler10; toutefois, n'étant pas munis de pouvoirs suffisants, ses 
députés veulent en référer à leurs commettants et, au surplus, «ils 
prendront la liberté de demander au résident des informations plus 
amples pour les référer en même temps à leurs communes». 

Les députés des bannières de Saint-Maurice et de Monthey 
accordent le secours, celle de Monthey avec cette réserve que son 
contingent sera «employé comme secours de police dans le 
voisinage11». 

Le président lève alors la séance et le Comité général regagne 
son local ordinaire où il va débattre «les mesures d'exécution12». 

Dans l'adresse qu'il rédige, au cours de la nuit, à l'intention des 
communes, le Comité se propose notamment de les informer «que 
le secours n'a point été offert, mais qu'une réunion considérable de 
députés en a senti la nécessité13». 

Le samedi 3 mars, il notifie à Mangourit que le secours a été 
accordé et qu'il a pris toutes les mesures «pour le rassemblement 
de la troupe auxiliaire14». 

t Ibidem, n° 50, pp. 95-96, litt. b. 
10 Voir plus loin, t. I, pp. 302-303. 
11 Doc. I, p. 98, n° 51, annexe I. 
12 Ibidem, p. 97, n° 51, litt, a et litt. b. 
^Ibidem, p. 95, n° 51, litt, b, et p. 99, annexe II. 
14Ibidem, p. 101, n° 52, litt. b. 
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Dans la nuit du 2 au 3 mars, le Comité général décrète donc la 
levée d'un contingent de 400 volontaires, chaque bannière mettra 
sur pied 133 hommes; elle appellera d'abord «tous les jeunes gens 
de bonne volonté» et, en cas de nécessité, complétera le nombre 
en puisant dans les élections; les contingents seront rassemblés à 
Saint-Maurice, dimanche matin, 4 mars15. 

Le Comité établit encore un règlement relatif à l'organisation 
de cette troupe auxiliaire. Si le choix des officiers est laissé aux 
bannières respectives, le Comité général se réserve la nomination 
du commandant; il désigne à cet effet le major Joseph de Bons, de 
Saint-Maurice, ancien capitaine au régiment de Courten au service 
de France; celui-ci, auquel incombe le soin d'organiser ses troupes 
et de régler tous les détails du service16, est autorisé à se choisir un 
adjudant-major par bannière17. 

Le commandant de Bons reçoit du Comité des directives 
précises, à savoir «de régler l'emploi de sa troupe suivant sa 
prudence, de ne point la laisser sortir du gouvernement d'Aigle et 
de conserver sa communication libre avec le pays, sauf nouvelles 
instructions», enfin, «d'entretenir une correspondance suivie avec 
le Comité général18». 

Cette mobilisation rend nécessaire l'établissement de signaux 
par les communes, «en la manière accoutumée...19» c'est-à-dire 
«depuis les montagnes bernoises jusqu'en bas...20»; on prend la 
précaution d'informer le grand bailli de cette mesure pour ne pas 
alarmer inutilement les Haut-Valaisans21. 

La troupe arrivée à Saint-Maurice, le dimanche 4 mars, est 
haranguée par le président du Comité en exercice, Charles-
Emmanuel de Rivaz22, et se dirige immédiatement sur Aigle. Le 
lundi 5, survient le contingent de l'Entremont commandé par le 

15 Ibidem, p. 99, n° 51, annexe II. 
16 Ibidem, p. 102, n° 52, annexe I. 
17Ibidem, p. 102, n° 52, litt, c; ibidem, annexe I, n° 4; ibidem, p. 115, n° 54, litt. b. 
18 Ibidem, pp. 115-116, n° 54, litt. d. 
19Ibidem, p. 118, n° 55, annexe II, n° 1. 
20Ibidem, p. 118, n° 55, annexe III. 
21 Ibidem. 
22 Doc. I, p. 117, n° 55, annexe I: le texte du discours de Ch.-Emm. de Rivaz. 
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capitaine Joseph Chapelet, avec celui des bannières de Saillon et 
d'Ardon; à son tour, elle est haranguée et, à la demande du résident, 
se rend à Bex le soir même23. 

Dans la dépêche qu'il adresse à Talleyrand, dans la soirée du 5 
mars, Mangourit surfait quelque peu l'enthousiasme qu'aurait suscité 
sa réquisition auprès des Valaisans. Il écrit en effet: 

«...Les communes qui devaient fournir leurs contingents étaient 
plus ou moins distantes. Je crus dans ces objections apercevoir 
quelque mollesse; j'entrai au Comité, je fis entrer le peuple et j'eus 
de Saint-Maurice dans dix minutes cinquante braves prêts à marcher. 
Ils marchèrent. 

»Hier, il en est parti environ cent cinquante armés, équipés et 
fournis de trente cartouches. Si je voulais quatre mille hommes, je 
les aurais: dans la bannière de Monthey, ils ont demandé: "Est-ce 
Mangourit qui a parlé? — Oui." Ils sont partis sur-le-champ cent 
cinquante. Martigny et l'Entremont passent aujourd'hui. Je crois 
que c'est ce matin que le bal se donne ou au plus tard demain matin. 

»Aucun détachement ne veut partir que je ne le harangue. 
L'énergie est celle des premiers jours de notre Révolution. 

»Nos signaux de rassemblement en Bas-Valais sont prêts; les 
montagnes de la Gemmi, gardées; les cols, farcis de tirailleurs. 

»Demain, à quatre heures du matin, je pars pour l'armée et 
soutenir le courage des Valaisans, ce dont en vérité ils n'ont pas 
besoin. 

»Tous les officiers, sous-officiers et soldats du régiment de 
Courten licenciés sont de la partie comme volontaires. 

»Il a fallu une injonction aux comités pour ne pas suivre l'armée. 
»Les Quartéry, les Bons, les Chapelet, les Preux, les Nucé au 

nombre de quinze sont partis. 
»Jacques Quartéry, le premier qui ait abdiqué la magistrature 

entre les mains du peuple24, est parti le premier jour avec quinze 
volontaires, malgré l'injonction de rester au Comité25.» 

^Ibidem, pp. 120-121, n° 57, litt, b et litt. d. 
24 Voir plus haut, p. 78. 
25 Doc. 11/1, p. 127, n° 56, dans la 45 e dépêche de Mangourit. 
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CHARLES-EMMANUEL DE RIVAZ 

(1753-1830) 
par Antoine Hecht, s.d. [ca. 1820]. 

(Sion, p.p. - Photo J.-M. Biner) 



JOSEPH-EMMANUEL BARBERINI 

(1733-1807) 
relief en marbre blanc, par Mathias Kögler, 1785. 

(Sion, p.p. - Photo O. Ruppen) 





Nous verrons plus loin, en suivant les opérations de la troupe 
valaisanne, le souci constant qu'a le Comité général, une fois le but 
de la réquisition atteint, de la faire rentrer dans ses foyers26. 

Les démarches successives qu'il entreprend auprès de Mangou-
rit27 sont dénuées de succès: le résident estime que les troupes 
doivent rester sous les drapeaux jusqu'à ce que la deputation envoyée 
à Sion, le 8 mars, soit de retour28. Il proteste également quand il 
apprend qu'une partie du contingent valaisan va être déplacé à 
Chillon d'abord29, puis à Vevey30; Mangourit en promet le retour 
dans le gouvernement d'Aigle31. 

Enfin, dans la séance du 18 mars, où le Comité cesse son activité, 
il met au point un projet de mémoire destiné d'abord au résident, 
puis transformé en pétition à l'intention du Directoire exécutif 
valaisan, institué le 16 mars32. Il le prie, dans sa lettre, de poursuivre 
les négociations qu'il a engagées au sujet de la troupe auxiliaire; il 
y expose les raisons qui justifient son rappel au pays: 

Le but de l'expédition est rempli. «Les considérations qui ont 
pu les retenir [nos soldats] sous les drapeaux tant qu'a duré la 
division des deux parties du Valais ne subsistent plus, et nos gens 
supportent avec bien de l'impatience leur éloignement de leurs foyers 
dans un moment où le travail des terres devenu urgent exigerait 
absolument leur présence.» C'est à peu près le dixième de la 
généralité qui est sous les armes; le pays est donc privé d'un grand 
nombre de bras «dans un moment surtout où nos ouvriers habituels 
du Mont-Blanc ne peuvent pas venir aussi facilement qu'ils venaient 
autrefois». La solde à payer est une lourde charge «pour un pays 
pauvre comme le nôtre. 

»...Si l'emploi d'un contingent valaisan est absolument néces
saire», il convient de le faire relever et de fixer la durée du service. 

26 Voir plus loin, t. I, p. 314. 
27 Doc. I, p. 122, n° 58, litt, b ; ibidem, p. 127, n° 61, litt. e. 
28 Ibidem, p. 127, n° 61, litt. f. 
29 Ibidem, p. 148, n» 72, litt, b et litt. g. 
^Ibidem, p. 150, n» 75, litt. a. 
31 Ibidem, pp. 150-151, n° 75, litt, c, et annexe I. 
32 Ibidem, p. 158, n» 78, litt. a. 
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Le Comité général propose diverses mesures relatives à la relève; 
il suggère aussi une considération importante à faire valoir, «c'est 
que le Valais entier se trouvant réuni en une seule république, il 
serait bien étrange que trois dixièmes de la république entretinssent 
un corps de troupe à part, une alliance à part, et continuassent à 
faire des actes nationaux à part33». 

Ecrivant en même temps à Mangourit pour l'informer officielle
ment de la cessation de son activité et de la fin de ses pouvoirs, le 
Comité général l'avise aussi qu'il a prié le nouveau Directoire de 
traiter directement avec le résident «tout ce qui aura rapport à la 
tenue ou au rappel de cette troupe34». 

^Ibidem, pp. 158-159, n° 78, annexe I. 
34 Ibidem, annexe II. 

6. Les projets de constitution et de réunion 

a. Le projet du Comité général 

L'Assemblée générale de Saint-Maurice a voté à l'unanimité, le 
4 février, la réunion au Haut-Valais '. Elle a, le 5, chargé le Comité 
général «de dresser des projets pour une nouvelle constitution et 
pour consolider notre existence politique, y compris celui d'alliance 
avec le Valais dont il s'occupera sans délai2». 

Accaparé, dès les premiers jours de son activité, par les affaires 
de la proclamation et de la ratification de l'indépendance, et aussi 
par une multitude de questions administratives, le Comité général 
ne peut guère s'occuper officiellement de ces projets avant le 16 
février. C'est en ce jour où il est définitivement constitué de quatorze 
membres et aidé d'un secrétaire, et après avoir reçu à ce propos 
plusieurs invitations, qu'il prend cet objet pour la première fois en 
délibération. Il ne s'agit plus d'établir deux projets séparés, l'un de 

i Doc. I, p. 8, n° 3. 
2 Ibidem, p. 13, annexe IV, n° 6. 
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constitution pour le Bas-Valais, l'autre d'une alliance avec le 
Haut-Valais; il s'agit maintenant de rédiger «un projet d'acte de 
réunion et de constitution», c'est-à-dire un projet de constitution 
destiné aux deux parties du Valais associées en une seule république. 
Le Comité général nomme à cet effet une commission de rédaction; 
elle est composée d'Isaac de Rivaz, de Ch.-Emm. de Rivaz et de 
Jos.-L. Pittier3. 

* * * 

Toutefois, avant d'aborder les délibérations du Comité, il 
convient d'examiner dans quelles conditions et sous quelles 
pressions il va travailler. Le résident, on l'a vu, n'a pas tardé à 
intervenir en médiateur entre le Haut et le Bas-Valais. Si, dans ce 
rôle, il veut éviter au pays des troubles et des secousses, il entend 
bien aussi lui faire adopter une constitution démocratique et 
représentative, selon les instructions de son gouvernement. 

La conférence de Saint-Maurice, le 3 février, a vu s'affronter 
diverses solutions pour le sort politique futur du Bas-Valais4. 

En dépit des décisions prises alors, le Bas-Valais ne cesse d'être 
tiraillé par Mangourit et par ses voisins; ainsi, le 7 février, dans 
une proclamation adressée au ci-devant canton de Fribourg et au 
Bas-Valais, l'Assemblée représentative de Lausanne invite les 
Bas-Valaisans à «accélérer votre réunion à vos frères du Pays de 
Vaud qui vous tendent les bras pour vous recevoir amicalement 
dans leur sein5». 

Le lendemain, 8 février, le résident informe Talleyrand qu'il a 
«occupé» le Comité général d'un projet de constitution; ce dernier, 
écrit-il, va «former ce plan d'après les souvenirs et les monuments 
de l'oppression...6». 

Si on ne hâte pas l'adoption de la nouvelle constitution 
helvétique, «si tout est préparé pour la faire admettre sinon par la 
Suisse entière, du moins par la majorité de son agrégation», 

3 Ibidem, p. 33, n° 20, litt. A 
4 Voir plus haut, t. I, pp. 118-126. 
5 Doc. H/2, p. 103, n° 25. 
6 Doc. 11/1, p. 84, n°33. 
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Mangourit s'efforcera d'«y amener le Valais, et, affïrme-t-il, si je ne 
réussis par pour le Haut, du moins aurons-nous le Bas7». 

De Lausanne encore, mais le lendemain 9 février, le résident 
revient sur cet objet: il vient d'apprendre que l'Assemblée représen
tative du Pays de Vaud a adopté le projet de constitution helvétique; 
il va donc, d'ici à trois jours, rentrer à Saint-Maurice, pour la faire 
accepter «dans le Bas-Valais et tâcher de l'obtenir du Haut». Il sait 
qu'il va rencontrer un obstacle quasi insurmontable: «cette tentative 
ne me paraît pas assurée, déclare-t-il, mais j'y emploierai tous mes 
soins8». 

Rentré à Saint-Maurice dans la soirée du 12 février, il remet, le 
lendemain, au Comité général une copie de ce projet. Mais il a déjà 
remarqué, dans la proclamation du 5 février, que le Comité répugne 
à faire corps avec la République helvétique, «puisqu'elle insiste sûr 
une réunion honorable et fondée sur des bases démocratiques». 
C'est un sentiment profondément inscrit «dans tous les cœurs», il 
l'a constaté à son retour. 

Mangourit est aussi contrarié dans ses vues par l'un de ses 
propres agents, puisque huit jours auparavant, il a même dû parler 
fermement au Dr Desloges qui ne lui avait pas laissé «ignorer qu'il 
portait le Bas-Valais à se donner à la France9». 

Le Comité général s'est enquis cependant auprès de Mangourit 
pour savoir de lui «assez officiellement si le Directoire exécutif 
voulait absolument que le Valais perdît sa souveraineté». Puisque, 
lui a-t-il objecté, dans le projet même de constitution helvétique, les 
Grisons sont seulement invités à se réunir au Corps helvétique, il 

11bidem, p. 85, n° 33: 25e dépêche, écrite de Lausanne, du 20 pluviôse -
8 février 1798. 

8 Ibidem, p. 87, n° 35, et p. 88, annexe II. 
5Ibidem, pp. 52-53, n° 37, dans la 29e dépêche, du 25 pluviôse - 13 février. 

Souligné par Mangourit. — Dans une lettre au grand bailli Sigristen, du 14 février, 
Mangourit le met en garde contre les «hommes ou perfides ou trompés qui prêtent 
au Directoire exécutif des desseins afin de le calomnier et de calomnier la sage 
liberté qui s'établit par ses soins»; il renouvelle aussi l'expression de la bienveillance 
de son gouvernement à l'égard du Valais: «Une nation, quelle que soit sa population 
et son territoire, sera toujours chère à la république en proportion des principes 
démocratiques qui se rapprocheront des siens.» (Ibidem, pp. 96-97, annexe V, dont 
la date doit être corrigée ainsi: 26 pluviôse an VI - 14 février 1798.) 
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doit en être de même pour le Valais; il suffit donc que celui-ci 
adopte «une constitution similaire à celle de la France, de la Suisse 
et de la Cisalpine» dont il sera l'allié inséparable. Mangourit répond 
que la France ne songe pas à ravir au Bas-Valais la souveraineté 
dont il vient de se ressaisir; il expose au Comité qu'il lui appartient 
de «peser les avantages et les inconvénients» d' «un peuple séparé, 
isolé, sujet par sa faiblesse aux convulsions et aux atteintes». 
Toutefois, si les Bas-Valaisans persistent dans leur intention de 
former avec le Haut une République valaisanne, le résident leur 
conseille d' «appareiller» leur constitution d'après celle «du Corps 
helvétique indivisible et démocratisée représentativement, en serrant 
au plus près». 

Mangourit explique alors à Talleyrand les motifs pour lesquels 
le peuple répugne à former un canton: «1° Haine de religion, haine 
de voisinage, haine nationale, voilà ce qui éloignera toujours le 
Valaisan du Vaudois et du Bernois; cette aversion est semblable à 
celle du peuple anglais et du peuple français. 2° Haine de religion 
fomentée par les curés, les chapitres, les moines et l'évêque de Sion, 
qui est si active qu'il y aurait bientôt une guerre de sauvages établie10, 
tandis qu'en promettant aux Valaisans l'exercice entier du culte 
catholique, ils feront tout ce qu'on voudra d'eux. 3° La répugnance 
fondée sur l'impossibilité vraiment physique» d'entretenir les 
magistrats prévus par le projet helvétique. 

C'est pour tous ces motifs que Mangourit préconise une sage 
mesure; il estime en effet «qu'il serait peut-être dangereux 
d'employer trop de moyens» pour vaincre ces répugnances que 
manifeste la presque totalité du pays: il laisse donc les Bas-Valaisans 
«travailler au plan de constitution valaisanne calquée sur le projet 
de la constitution helvétique et combinée sur leurs localités11.» 

10 Souligné par Mangourit. - Il faut avouer qu'en un mois de séjour, le résident 
a acquis une connaissance singulière du pays; sa prophétie se réalisera en mai 
suivant. 

11 Quelques jours plus tard, le 23 février, dans une lettre adressée à Florent 
Guiot, résident près la république des Ligues, Mangourit expose encore une fois 
pourquoi le projet de constitution helvétique a déplu au Valais, où on l'a trouvé 
impraticable: «Il a déplu, écrit-il, parce que le Valais république croyait mériter 
une invitation semblable à celle faite aux Grisons; il a déplu parce qu'il tient à sa 
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Et les raisons qu'il donne à Talleyrand pour justifier sa prise de 
position sont d'un homme politique réaliste, capable de prévoir 
l'avenir. NVt-il pas bien fait, écrit-il en conclusion, de ne pas user 
de contrainte alors qu'il est certain d'une rupture dès que les troupes 
françaises s'éloigneront? Ne vaut-il pas mieux assurer à la France 
un libre passage par le Valais en cas de mécontentement chez les 
républiques voisines et chez le roi de Sardaigne? «N'est-il pas plus 
aisé d'influer sur le Valais petite république que lorsqu'il ferait corps 
avec une grande qui d'ici à longtemps ne nous aimera point et qui 
ne nous aimera peut-être jamais?» — Mangourit laisse au Directoire 
et à Talleyrand le soin de «combiner ces idées avec l'idée mère que 
l'on met en action. Il vous faudrait obtenir le passage du Simplon; 
vous le demanderez au Valais et vous l'aurez. Il s'alliera avec la 
France et fera tout ce que l'on voudra12.» 

Toutes les craintes qu'exprime ici Mangourit se réaliseront au 
cours des années suivantes, et le gouvernement de la France finira 
par adopter provisoirement le point de vue du résident. 

Bien qu'il n'ait pas encore reçu cette dépêche de Mangourit13, 
Talleyrand écrit au résident, le 17 février, dans un sens qui doit le 
combler d'aise; par avance, en effet, il approuve les mesures que 
propose Mangourit: «Je n'ai que des éloges à donner à la part que 
vous avez prise à la commune régénération des deux parties du 
Valais»; Talleyrand souhaite qu'une partie du Valais ne soit plus 
dominatrice et l'autre, sujette; que les Valaisans forment ensemble 

république; il a été regardé comme impraticable à cause de sa pauvreté qui, dit-il, 
ne lui permet pas des rouages si chers, lorsque sa machine très simple n'a besoin 
que du souffle d'un habile ouvrier pour la dégager de sa poussière... Il s'est attaché 
d'un autre côté à sa situation topographique et il a soutenu que, borné de toutes 
parts excepté au nord-ouest par des montagnes, la nature avait indiqué à ses 
habitants de vivre en famille, sauf les alliances et les confédérations. Il m'a demandé 
si j'étais chargé du «Contrains-les d'entrer» politique; cette demande a été officielle; 
ma réponse négative l'a également été. J'ai invité à la réunion... 

»Elle pourrait s'opérer [en] quinze jours, mais je ne crois pas qu'elle eût une 
plus longue vie...» (Doc. D/1, p. 119, annexe VI. — Souligné par Mangourit.) 

12 Doc. II/l, pp. 92-94, 29e dépêche de Mangourit, du 25 pluviôse -12 février 
1798. — Souligné par Mangourit. 

13 H ne la recevra que le 6 ventôse — 24 février. Voir Doc. II/l, p. 94, indication 
de la source. 
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une représentation nationale pour recueillir les bienfaits de la liberté. 
«Le Directoire ne leur refusera ni ses conseils ni ses secours pour 
les conduire au but sans troubles et sans secousses. 

»La première chose à faire pour les habitants du Valais, ajoute 
Talleyrand, c'est donc de vouloir être libres et d'en exprimer 
hautement la ferme résolution, de former une représentation 
nationale composée de vrais amis de l'égalité et de la liberté, 
d'hommes patriotes, énergiques et probes, et de se préparer ainsi à se 
donner l'organisation qui sera jugée la plus favorable à la sécurité et au 
bonheur de cette contrée. 

»C'est dans ce sens que vous devez diriger tous vos premiers 
efforts...»14, conclut le ministre des Relations extérieures. 

* * * 

La commission désignée par le Comité général, le 16 février, 
s'est mise immédiatement au travail. Mangourit ne manque pas une 
occasion de la talonner; ainsi, le 17 déjà, dans le discours qu'il adresse 
aux comités réunis, il manifeste son désir «que l'on accélère de la 
manière la plus prompte le projet de réunion et celui de 
constitution15». 

Dans le même temps, Beat Emanuel von Tscharner, ancien 
gouverneur d'Aigle et commandant des troupes bernoises à 
Château-d'Oex, écrit au grand bailli Sigristen qu'il lui importe «de 
connaître les intentions de la louable république du Valais envers 
les habitants du Bas-Valais qui chantent le même air que ceux du 
Pays de Vaud...» Tous les renseignements qu'il voudra bien lui 
communiquer sur la situation actuelle lui seront utiles. Et il conclut: 
«...A la garde de Dieu, il faut marcher, il vaut mieux mourir en 
braves Suisses que vivre en coquins...16» 

De Sion, Sigristen répond à Tscharner, le 17 février: «J'ai 
l'honneur de vous dire que Messeigneurs s'occupent dans ce moment 
même de traiter avec le Bas-Valais par voie amicale pour obvier aux 

^Ibidem, p. 103, n° 42, lettre du 29 pluviôse - 17 février 1798. - C'est nous 
qui soulignons. 

15 Doc. I. p. 40, n° 23, litt. c. 
16 Doc. m, p. 67, n» 4, lettre du 15 février. 
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suites fâcheuses de la révolution» qui s'y est déployée. Les 
Haut-Valaisans sont prêts, lui écrit-il, à abandonner à son sort 
l'ancien pays sujet si l'on ne parvient pas, par ce moyen pacifique, 
à «assurer à la patrie une paix stable»; ils sont déterminés à 
«défendre l'indépendance et la constitution du Haut-Valais par tous 
les moyens que la Providence a mis entre [leurs] mains jusqu'à la 
dernière extrémité...» 

Sigristen regrette de n'avoir aucune nouvelle de Berne; il vient 
«d'ordonner l'ouverture du passage de la Gemmi pour entretenir 
par ce canal une correspondance sûre et étroite avec LL. EE. de 
Berne17». 

De son côté, dans le dessein de pouvoir se livrer d'une manière 
suivie à ses multiples travaux, le Comité envisage un instant 
d'augmenter le nombre de ses membres, mais y renonce, nous 
l'avons vu18, quand le comité particulier de Saint-Maurice offre de 
l'aider dans les besognes courantes. 

Mangourit ne cesse de s'impatienter de ce qu'il appelle «les 
lenteurs du Comité». Le 19 février, à la réception de la réponse du 
Haut-Valais (du 17) qui subordonne la ratification à la réunion et 
qui invite le Comité à envoyer à Sion les députés pour exposer ses 
représentations, il prie encore avec insistance le Comité, après lui 
avoir proposé de requérir l'appui de la France, d' «accélérer la 
formation d'un gouvernement quelconque19». Dans la demande qu'il 
adresse alors à Mangourit, le Comité fait remarquer qu'il ne s'est 
occupé «que du maintien du bon ordre intérieur, des moyens de 
faciliter la réunion des deux Etats du Haut et du Bas-Valais en un 
seul, comme le voeu unanime de nos communes nous l'indiquait...20» 

Le soir même du 19, dans la dépêche qu'il rédige à l'intention 
de Talleyrand et dans laquelle il lui fait part d'actes de mutinerie 
auxquels se sont livrés deux ou trois individus d'une compagnie de 
chasseurs, il impute cette mutinerie aux intrigues du Dr Desloges: 
«J'appris bientôt, écrit-il, que ces hommes étaient l'instrument d'un 

17Ibidem, pp. 67-68, n° 5. 
18 Voir plus haut, t. I, p. 160. 
19 Doc. I, p. 45, n° 26, litt. h. 
20 Ibidem, p. 48, n° 26, annexe V (Lettre du 19 février). 
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chef invisible qui, depuis quelque temps revenu du Pays de Vaud 
en Bas-Valais, parcourait ses diverses communes et portait le 
désordre dans les têtes sulfureuses, soit en éveillant les vengeances 
sur la révolution de 1791 soit en excitant à la contre-révolution en 
conseillant de s'emparer des biens ecclésiastiques... Ce chef invisible 
est Desloges, médecin... Dès le premier moment que je l'ai vu, 
[Desloges] m'a paru un homme très dangereux par les moyens qu'il 
m'a développés en conversation et par écrit, d'établir en Valais un 
nouvel ordre de choses. Son plan n'est pas de tourner l'obstacle, 
mais de le surmonter à pic. Je le fais surveiller de très près et il ne 
m'échappera pas: il avait conseillé tout le manège, et de s'emparer 
des papiers du Comité central des communes du Bas-Valais21.» 

En séance du 20 février, Isaac de Rivaz, «rapporteur du comité 
de constitution», commence la lecture du projet22 et, le soir, en 
dépit de l'abondance des affaires qui ont requis son attention au 
cours de la journée, où notamment le général Brune est arrivé chez 
le résident et où Jos.-L. Pittier, à la tête d'une délégation du Comité, 
l'a harangué, le Comité général parvient à arrêter «les treize premiers 
articles du titre premier des principes fondamentaux23». 

Le Comité a préparé une réponse à la lettre du Haut-Valais, du 
17 février; il y expose son point de vue sur la ratification, nous 
l'avons rapporté plus haut24; c'est un acte, écrit-il, «qui doit aplanir 
toutes les entraves que le Comité ne peut s'empêcher de prévoir à 
un plan de réunion... » Il précise sa position à cet égard: «Ne craignez 
pas que cette indépendance une fois reconnue sans condition, la 
réunion des deux peuples soit mise au hasard, le vœu unanime des 
communes du Bas-Valais vous en est garant», alors que, de la part 
du Haut-Valais, seul le désir des députés a été jusqu'à maintenant 
exprimé. Il rappelle, quant aux conditions de la réunion, que les 
deux parties ont accepté un médiateur dans la personne du résident 
«pour modérer les prétentions trop fortes de part et d'autre». 

21 Doc. H/1, p. 108, n» 45. 
22 Doc. I, p. 51, n° 28, litt. a. 
23Ibidem, p. 51, n° 28, litt, b, et p. 52, annexe I: discours de Jos.-L. Pittier; 

ibidem, p. 55, n° 29, litt. c. 
24 Voir plus haut, t. I, pp. 184-185. 
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Les députés du Haut-Valais sont autorisés à entendre les 
représentations du Bas-Valais. Celui-ci n'en a pas à présenter; il s'agit 
seulement pour lui de conclure un pacte d'union, et même, précise 
le Comité général, «un pacte libre entre deux peuples libres», fondé 
sur l'intérêt mutuel, «et nous nous devons réciproquement les égards 
fondés sur cette position commune25». 

C'est pour toutes ces raisons que le Comité est obligé de décliner 
l'invitation du Haut-Valais d'envoyer des députés à Sion pour 
délibérer en commun. En outre, la réunion elle-même, la constitu
tion commune qui doit la garantir offriront certainement des 
difficultés; pour les aplanir, il faudra souvent recourir au médiateur, 
le résident Mangourit, que ses affaires empêchent de s'éloigner de 
Saint-Maurice. C'est donc la nécessité d'accélérer les pourparlers, et 
non l'intention de donner au Bas-Valais une sorte de supériorité, 
qui détermine de fixer le lieu des conférences à Saint-Maurice26. 

Les 21, 22 et 23 février, le Comité consacre la plus grande partie 
de ses séances, le matin depuis 7 h. et l'après-midi depuis 14 h., à 
délibérer sur le projet de constitution que sa commission a élaboré27; 
il en achève la mise au point dans la matinée du 232 8 . Au cours de 
l'après-midi, il reçoit une note imperative de Mangourit29 «par 
laquelle il demande que l'acte constitutionnel lui soit envoyé dès le 
lendemain...» Le résident écrit en effet: «Le peuple attendait un 
nouvel ordre de choses. Les lenteurs mises à la constitution font 

25 Le Comité général est assez habile pour ne pas mettre en évidence le 
traquenard dans lequel le Haut-Valais cherche à l'attirer. Mais il l'a signalé à 
Mangourit - auquel il n'a sans doute pas échappé - qui écrit à Talleyrand, le 21 
février: «Les trois dizains du Valais occidental sentent que leur réunion au Haut 
sans une représentation populaire les placerait toujours dans la minorité de fait.» 
(Doc. H/1, p. 110, n° 47.) 

26 Doc. I, pp. 53-54, n° 28, annexe II. - Mangourit a manifesté plusieurs fois 
son irritation de la condition posée par le Haut-Valais, de subordonner la ratification 
à la réunion. Si les pourparlers ont lieu à Sion, ils échappent à son contrôle; il ne 
pourra donc plus exercer son rôle de médiateur auquel les deux parties l'ont appelé, 
par exemple dans ses dépêches du 18 février à Talleyrand (Doc. II/ l , p. 104, n° 43) 
et du 23 février à Florent Guiot {ibidem, pp. 118-120, n° 49, annexe VI). 

27Doc. I, p. 56, n° 30, litt, a; p. 58, n° 31, litt, a; p. 59, n° 32, litt, a; p. 61, 
n° 33, litt. b. 

28 Ibidem, p. 62, n» 34, litt. a. 
29 Ibidem, p. 63, n» 35, litt. b. 
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que le peuple ne voit rien de changé. Il vaut mieux une constitution 
imparfaite et prompte qu'une constitution parfaite qu'on ne peut 
avoir sur-le-champ. » Entre autres instructions, il énonce en premier 
lieu «que la constitution, intime-t-il au Comité, me soit présentée 
demain avant midi30». 

Le lendemain, 24 février, le Comité reprend la discussion sur 
le décret relatif aux fiefs, quand il reçoit du Haut-Valais l'acte de 
ratification; deux lettres l'accompagnent, qui toutes deux témoignent 
du désir «sincère» de réunion; ce sera le bonheur des deux Etats 
que la nature «a fait naître dans l'enceinte des mêmes Alpes». La 
Diète n'ignore pas que le Bas-Valais peut exister détaché du 
Haut-Valais, «tout comme celui-ci pourra subsister indépendamment 
du Bas-Valais. En attendant, ajoute-t-elle, les intérêts religieux et 
politiques, joints à l'habitude contractée depuis des siècles, nous 
font désirer très sincèrement la formation de dix dizains souverains, 
sans gêner cependant la liberté de vos intentions. » Au surplus, elle 
ne doute pas que, si le Comité s'était rendu à son invitation, 
l'incorporation aurait été consommée de gré à gré, «à l'exemple de 
divers cantons suisses, sans intervention d'aucune influence étran
gère». Le Haut-Valais veut vivre «dans la meilleure intelligence» 
avec le Bas-Valais, «soit que le nœud de la réunion désirée puisse 
s'effectuer, soit que le sort en dispose autrement31». 

Dans la seconde lettre, également du 22 février, adressée par le 
grand bailli au Comité général, Sigristen formule les cinq articles 
fondamentaux que le Haut-Valais posera pour base de la réunion: 

1° «La conservation de la religion catholique..., à l'exclusion de 
toute autre.» 

2° «La qualité de Suisses libres et indépendants.» 
3° «L'inviolabilité des propriétés.» 
4° «L'oubli réciproque du passé.» 
5° La constitution du Haut-Valais «dans ses principes». 
En même temps qu'il écrit au Comité général pour déplorer 

l'intervention d'une influence étrangère sans laquelle l'incorporation 
aurait déjà été consommée, le Haut-Valais n'hésite pas à exprimer à 

^Ibidem, p. 64, n° 35, annexe, n° 1. 
^Ibidem, pp. 67-68, n° 37, anne-e IL 
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Mangourit sa reconnaissance pour ses bons offices et l'assure que 
l'envoi de l'acte de ratification est «une preuve convaincante de la 
loyauté de nos procédés envers les peuples du Valais sous 
Morge...32»; il communique également au résident un projet de 
proclamation, daté du 23 janvier, «à émaner dans toutes les 
communes du Bas-Valais», qui expose les conditions de la réunion, 
déjà soumises au Comité général: «Nous espérons que personne 
n'interprétera sinistrement, conclut-il, cette notre intention tendant 
à manifester notre loyauté33. » Le 23 février, encore et enfin, doutant 
de la sincérité des sentiments de son partenaire, le Haut-Valais envoie 
une circulaire aux cantons confédérés ses alliés, nous l'avons vu34, 
pour s'excuser en quelque sorte d'être entré, sous la contrainte des 
circonstances, en négociations avec ses anciens sujets. 

* * * 

Quoi qu'il en soit, dans la matinée du 24 février, le Comité 
général de Saint-Maurice envoie une deputation au résident pour 
lui remettre le projet de constitution qu'il a établi pour le Valais entier, 
et un mémoire justificatif «sur les motifs qui l'ont déterminé à adopter 
un [projet] particulier, de préférence à la constitution helvétique 
dont le projet a été répandu en Suisse et adopté par les représentants 
provisoires du Pays de Vaud et une partie des communes35». Le 
résident «promet de s'occuper très promptement des deux [textes] 
et d'y donner une attention sérieuse36». 

Le mémoire expose les motifs qui s'opposent à l'adoption du 
projet de constitution helvétique et qui militent en faveur de 
l'indépendance du Valais37. 

32 Doc. 11/2, p. 78, n° 33. 
33 Ibidem, p. 78, n° 33, en post-scriptum. — Le projet de proclamation qui, 

semble-t-il, est demeuré sans suite, est publié dans Doc. III, p. 70, n° 7. 
34 Voir plus haut, t. I, p. 191. 
35 Doc. I, p. 66, n° 37, Htt. 9; ibidem, pp. 69-71, annexe IV (Mémoire justificatif) 

et pp. 72-77, annexe V (Projet de constitution pour la république du Valais). 
36 Ibidem, p. 78, n» 38, litt. a. 
37 Pour l'analyse de ce mémoire, comme pour celle des deux projets de 

constitution, nous suivons de très près l'excellente étude d'ALFRED RuFER, Les 
deux projets de constitution de 1798 pour la république du Valais, dans Villesia, t. VIII, 
1953, pp. 193-210. 
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Dans un gouvernement représentatif comme le prévoit le projet 
de constitution helvétique, «la liberté des citoyens est réduite à 
nommer ses représentants au Corps législatif, ses juges et ses 
administrateurs. Les dépositaires de sa confiance une fois nommés, 
le peuple n'a plus le droit de censurer ni les lois qu'ils lui donnent 
ni leur administration. » Ce système convient sans doute à un grand 
peuple où la multitude des intérêts et les relations étendues avec 
ses voisins exigent dans l'action gouvernementale une célérité que 
les formes purement démocratiques ne peuvent atteindre; il sera 
«un bienfait pour tous les peuples de la Suisse qui étaient sujets 
d'un ou de plusieurs cantons et qui étaient exclus de toute espèce 
de participation au gouvernement». 

On pourrait penser que le Comité général, représentant un pays 
ci-devant sujet, est porté à accueillir un tel bienfait. Non pas, le 
Bas-Valais ne songe plus à son ancien état de sujétion, et même, 
pour mieux manifester son opposition au projet helvétique et son 
attachement au Valais, il entreprend de défendre la constitution du 
Haut-Valais comme la Diète elle-même le ferait. Comment pourrait-
on offrir cette nouvelle constitution «à un peuple éminemment 
libre, qui nomme immédiatement ses chefs et ses juges, soit à vie, 
soit à court terme, qui ne nomme ses représentants au Corps législatif 
qu'après leur avoir donné ses instructions précises sur les lois qu'ils 
doivent faire, et qui ne reconnaît ces mêmes lois, ou celles dont ses 
représentants prennent l'initiative, qu'après qu'il les a sanctionnées 
lui-même?...» 

Quel avantage offre-t-on au Valais «pour sacrifier tous ses 
droits ? — Celui de faire partie d'un grand peuple, fort de la réunion 
intime de toutes ses parties... et l'attrait de voir accroître chez lui 
le commerce et l'industrie par les soins d'un gouvernement éclairé, 
et circuler le numéraire qui vivifie l'agriculture et les arts.» 

Mais les Valaisans repoussent ces avantages, qui n'hésitent pas, 
pour le démontrer, à faire profession d'un idéal économique et social 
«digne, comme le souligne ALFRED RUFER, de Rousseau, de l'abbé 
Mably et d'autres protagonistes de la démocratie égalitaire, tels que 
Robespierre et Saint-Just38»: «Nous devons, lit-on en effet dans le 

38 Ibidem, p. 196. 
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mémoire, rester un peuple isolé et peu nombreux, parce que c'est 
le moyen de conserver la plus grande étendue de liberté dont 
l'homme puisse jouir en société... Un peuple pauvre d'argent, mais 
riche de ses productions, comme nous le sommes, parce que cette 
pauvreté est la sauvegarde de la liberté, et parce que la vraie richesse, 
celle qui ne corrompt pas les mœurs, est l'abondance des denrées 
nécessaires à la vie, et parce que l'égalité de fortune est le garant 
de l'aisance générale.» 

Les Valaisans veulent bien demeurer unis au Corps helvétique, 
mais comme ils l'ont été jusqu'à maintenant, «parce que, affirment-
ils, notre union est suffisante pour nous défendre... Mais nous ne 
voulons pas faire partie d'un grand peuple; nous ne désirons pas 
que le Corps helvétique confondant tous ses membres forme ce 
grand peuple, parce qu'à un grand peuple il faut un gouvernement 
riche et puissant, et que la richesse et la puissance du gouvernement 
ne se créent qu'aux dépens du peuple... Ces idées... ne pourront 
être déracinées de l'esprit des peuples: il faut, ou les conquérir, ou 
leur laisser leur constitution; et ce ne sera pas la République française 
qui viendra, au nom de la liberté, les forcer à cesser d'être libres, 
ou à l'être moins.» 

A ces motifs d'opposition que sont ce curieux idéal économique 
et social et ce désir de sauvegarder leur particularisme, les Valaisans 
ajoutent encore l'isolement du pays, sa pauvreté et la question 
religieuse. 

Les rédacteurs du Mémoire affirment que le Valais «peut à toute 
force se passer du monde ender» et qu'il ne recherche «aucune 
relation avec les étrangers; il les accueille avec hospitalité sans les 
aimer et sans rien faire pour les attirer», attaché qu'il est «à ses 
habitudes, à ses usages», à son costume particulier, bien que «les 
nuances s'affaiblissent dans la plaine du Bas-Valais par la communica
tion plus fréquente avec les étrangers... Disons plus, ce pays, ignoré 
d'une partie de la Suisse même, est l'objet de la dérision de ceux de 
ses voisins qui le connaissent le mieux, mais qui ne savent pas 
apprécier la simplicité de ses mœurs, la sagesse et le bonheur naturel 
de ses habitants.» 
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Quant à la pauvreté du pays, elle est invoquée pour prouver 
qu'il lui serait impossible de supporter sa part aux frais du 
gouvernement helvétique. Le Mémoire évalue à 36 512 francs suisses 
la contribution annuelle du Valais39 ; ce qui aurait pour conséquence 
en très peu de temps de vider «le numéraire effectif existant dans 
le pays», sans compensation notable pour cette perte. Sans doute, 
le numéraire est rare alors et les impôts directs, inconnus; mais le 
Comité général, pour les besoins de la cause, exagère la pauvreté 
du Valais; de plus, le calcul de la contribution est faux, parce qu'il 
présuppose que les dépenses du gouvernement helvétique seront 
réparties d'une manière uniforme entre les différents cantons, alors 
qu'en réalité, le projet prescrit que toute contribution doit être 
répartie en raison des «facultés et revenus40» des contribuables. 

La question religieuse est exposée de la manière suivante: «Nous 
n'avons pas pu établir l'égalité et l'indifférence absolue des cultes, 
parce que la religion considérée d'un coup d'œil purement 
philosophique et politique est une de ces habitudes qui ont le plus 
d'empire sur les hommes et surtout chez un peuple qui tient si 
fortement aux siennes, et qu'on ne peut la heurter de front sans 
irriter les esprits et se préparer des obstacles et des maux 
incalculables; mais nous avons posé pour les autres religions tous 
les principes de tolérance admissibles41.» 

* * * 

Examinons maintenant le projet de constitution du 24 février 1798 
dont le Mémoire assure qu'il consacre «les principes immuables des 
droits des hommes que la démocratie pure maintient mieux 
qu'aucune autre» et conserve tout ce que le projet de constitution 
helvétique offre «de conciliable avec ce principe42». 

39Ibidem. 
^Ibidem, p. 197. 
4i Doc. I, pp. 69-71, et ALFRED RUFER, op. cit., pp. 195-197. 
42 Doc. I, p. 71. — On conserve plusieurs feuillets de ce projet de constitution : 

le titre premier est de la main d'Isaac de Rivaz, ainsi qu'un «examen de la 
constitution helvétique pour découvrir si elle convient au Valais, même réuni»; 
Ch.-Emm. de Rivaz a rédigé des notes relatives à l'organisation judiciaire, au 
pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. (Rz, cart. 74, fasc. 18, n° 2, 7 fol.) 
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Le projet est divisé en onze titres, mais ses articles ne sont pas 
numérotés. 

Le titre premier, relatif IM* principes fondamentaux, débute par la 
déclaration suivante: 

«Le Valais Haut et Bas, par sa situation, ses habitudes 
particulières, sa religion et par le vœu de l'un et l'autre peuple, est 
appelé à ne faire qu'une seule république composée d'un nombre 
de cantons à fixer. 

»Cette république... devra être indivisiblement unie à la 
République helvétique pour la défense commune et pour tout ce 
qui n'est pas administration intérieure et économique, et législation. 

»Si la République helvétique ne parvenait pas à se former, le 
Valais réuni devra faire ou renouveler des alliances avec les 
républiques voisines.» 

Ainsi, le Valais est prêt à s'allier à la République helvétique pour 
autant que celle-ci n'empiète pas sur ses affaires intérieures dont il 
veut sauvegarder l'indépendance. Toutefois, il devra se rendre 
compte bientôt que l'alliance ne peut pas s'opérer en vertu d'un 
pacte, mais bien par suite d'une acceptation inconditionnelle. En 
revanche, si la Suisse demeure une fédération d'Etats indépendants, 
le Valais est disposé à renouveler ses anciennes alliances ou à en 
contracter de nouvelles avec les cantons voisins. 

Le principe fondamental de la constitution est ensuite formulé: 
«La forme du gouvernement sera toujours, quelques modifications qui 

puissent y être apportées, une démocratie pure. 
»Par conséquent, les assemblées des citoyens légalement convo

quées sont le souverain; elles peuvent seules faire les lois et conférer 
les pouvoirs, soit représentatifs, soit ad referendum. » 

La constitution proclame Y abolition de toute hérédité de pouvoir, de 
rang et d'honneurs, l'élégibilité de tout citoyen aux emplois civils et 
militaires, pourvu qu'il en soit reconnu digne. «La seule supériorité 
qui existe... est celle attribuée par le peuple aux fonctionnaires 
publics dans l'exercice de leurs fonctions, et le respect que tout bon 
citoyen doit porter au plus vertueux...» 
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La stabilité du gouvernement doit être fondée sur la simplicité, la 
frugalité et le travail, «d'où naissent et se perpétuent le désintéresse
ment, l'amour de la patrie et toutes les autres vertus sociales». 

De préférence à l'industrie, «qui n'attache pas l'homme au sol 
de son pays», on encouragera spécialement Y agriculture: «La richesse 
des productions de la terre est préférable à l'abondance de l'argent, 
parce que c'est la seule qui ne corrompt pas les mœurs, et qui 
maintient l'égalité des fortunes qui est la sauvegarde de l'aisance 
générale. 

»La loi est l'expression de la volonté du peuple. » Consentie par lui, 
elle oblige tous les individus sans exception. L'égalité en dépend, 
qui «doit empêcher le riche d'opprimer le pauvre», ainsi que la 
liberté, qui «assigne à chaque citoyen ce qu'il peut faire sans 
préjudicier à autrui ou au public. 

»Les propriétés particulières ne peuvent être grevées d'aucune 
charge non rachetable, ni être exigées par l'Etat» sans indemnité et 
pour un usage public «hautement nécessaire». 

Toute contribution, comme toute dépense, doit être consentie par 
le peuple, et répartie proportionnellement «sur les facultés, revenus 
et jouissances». 

Le projet écarte enfin la liberté illimitée de conscience, consacrée 
par l'art. 6 de la constitution helvétique; il maintient à la religion 
catholique sa prééminence absolue, précisant en outre: «Aucune autre 
religion n'exercera donc de culte public et n'y aura d'école. 
Cependant elles ne seront inquiétées ni persécutées pour leurs 
opinions religieuses, à moins que, sous prétexte de religion, 
quelqu'un ne trouble la paix, le bonheur ou la sûreté de la société. » 

Le titre II traite de l'état politique des citoyens. Le projet adopte en 
général les articles correspondants de la constitution d'Ochs. 

Sont citoyens valaisans tous ceux qui, au moment de l'affranchis
sement, sont bourgeois ou communiers, et les domiciliés sans 
restriction; sont réputés étrangers ceux qui n'ont pas obtenu la 
permission de se domicilier ou qui ne l'ont obtenue que sous 
condition. 
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«L'étranger devient citoyen valaisan lorsqu'il a résidé en Valais 
sans interruption pendant vingt années consécutives», et lorsque, 
ayant produit des témoignages favorables de sa conduite et de ses 
mœurs, «son nom a été inscrit au registre des citoyens valaisans». 

Il convient cependant de noter certaines restrictions: ainsi un 
étranger ne peut être admis au rang de citoyen s'il ne possède une 
propriété, ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou 
s'il n'a épousé une Valaisanne; les communes ont le droit de refuser 
des étrangers pour habitants sur leur territoire, «et de déclarer qu'il 
est assez peuplé»; enfin, le droit de vote est refusé aux domestiques 
à gages, attachés au service d'une personne ou d'un ménage. 

D'autre part, mais à l'exemple de la constitution helvétique, le 
projet exclut les ministres de la religion des fonctions publiques et 
des assemblées primaires. Ils sont, par conséquent, eux aussi, privés 
des droits civiques. 

Les biens communaux sont déclarés propriété exclusive des 
bourgeoisies; ils sont ainsi mis à l'abri de la mainmise de l'Etat et 
de la prétention des citoyens non bourgeois d'en partager la 
jouissance avec les bourgeois. 

Quant aux assemblées primaires, qui font l'objet du titre III, elles 
sont composées des citoyens qui sont reconnus tels par la loi. Chaque 
commune forme une assemblée primaire, qui est convoquée par le 
juge du lieu. Ces assemblées s'occupent de trois objets principaux: 
1° de la nomination des fonctionnaires publics de leur compétence; 
2° de l'acceptation ou du refus des projets de loi; 3° de 
l'administration et des travaux publics de la commune, et de la 
police. 

Aux corps électoraux, à savoir le titre IV, les communes de chaque 
canton nomment une deputation de vingt-quatre membres choisis 
dans les conseils communaux; ces vingt-quatre citoyens constituent 
le corps électoral. Ils ont seulement le droit de proposer aux 
assemblées primaires trois candidats pour chacune des nominations 
à faire (députés à la Diète, juge de canton, son suppléant et ses 
assesseurs), alors que le projet helvétique concède aux corps 
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électoraux le droit d'élire les députés au Corps législatif et les 
membres des tribunaux. 

Le titre V porte sur le pouvoir administratif et judiciaire suprême. 
Ce pouvoir est exercé par la Diète. Celle-ci est composée du préfet 
national, qui la préside, du sous-préfet, du chancelier et des députés 
de chaque canton (sept au maximum, et trois au minimum); de 
plus, le juge de chaque canton est de droit membre de la Diète. 
Contrairement aux constitutions des nouvelles républiques, la Diète 
exerce simultanément les trois pouvoirs. Elle tiendra annuellement 
deux sessions, l'une au mois de novembre, l'autre au mois de mai. 
Ses pouvoirs sont de trois sortes: 1° ceux qui lui sont attribués par 
la constitution ; 2° ceux qui lui sont donnés par les cantons ; 3° ceux 
qu'elle exerce provisoirement sous la réserve de la sanction des 
communes. 

Le mode de votation à la Diète comporte un reliquat du passé 
et une innovation. Comme par le passé, les cantons n'ont à la Diète 
qu'une seule voix; en revanche, toute décision prise à la pluralité 
est contraignante pour tous les cantons, de sorte que, désormais, 
aucun d'eux ne pourra se soustraire à son exécution. 

Un pouvoir exécutif permanent, le Directoire, — objet du titre VI, 
est prévu pour demeurer en fonctions dans l'intervalle de chaque 
Diète; il est composé de trois membres: le préfet national, le 
sous-préfet et le chancelier. Sa résidence sera fixée ultérieurement. 
Si le projet ne prévoit pas le mode d'élection, il énonce en huit 
points ses compétences. Ce gouvernement, nécessaire pour assurer 
la continuité et la bonne gestion des affaires publiques, était inconnu 
de l'Ancien Régime. 

Les titres VII et VIII déterminent l'organisation judiciaire dans les 
cantons et dans les communes. 

Chaque canton aura un tribunal composé d'un juge et de douze 
assesseurs, et d'un accusateur public. Ce tribunal jugera sans appel 
toutes les causes civiles dont la valeur n'excédera pas quatre cents 
écus petits. Sans que le projet le spécifie, il semble que les litiges 
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excédant cette somme seront portés devant la Diète, unique instance 
supérieure. Le tribunal du canton jugera également les causes 
criminelles. 

Dans les communes, le juge de paix ne connaîtra que des causes 
civiles et des contraventions aux règlements de police portant une 
peine pécuniaire n'excédant pas vingt florins.-Il prononcera «sans 
appel pour toutes les causes qui n'excéderont pas au principal la 
somme de deux cents florins». 

Le titre IX institue les conseils cantonaux, les conseils communaux et 
détermine leurs pouvoirs. Le titre X fixe la durée des mandats législatifs 
et de toutes les fonctions civiles à deux ans, et des emplois militaires 
à vie. Le titre XI enfin introduit le service militaire obligatoire. 

Les traits les plus caractéristiques de ce projet sont en résumé, 
selon A. RUFER, les suivants: «Souveraineté du peuple, liberté et 
égalité, démocratie pure avec un gouvernement permanent, respect 
des propriétés privées et communales, rachat des charges féodales, 
prééminence de la religion catholique... Mais il reste muet sur les 
droits politiques de l'évêque, il ne parle pas de la liberté de la presse, 
ni de celle du commerce et de l'industrie, et il se tait aussi sur 
l'instruction publique. Il veut conserver de l'Ancien Régime ce qui, 
aux yeux de ses rédacteurs, méritait de l'être; il emprunte à la 
nouvelle constitution destinée à la Suisse ce qui paraît convenir au 
Valais 43. » 

Toutefois, fait encore remarquer A. RUFER, «les auteurs du projet 
valaisan se rendaient bien compte que la démocratie pure n'était 
pas apte à réaliser une transformation totale de l'Etat et de la société. 
Ils n'ignoraient pas qu'il y faudrait une législation qui fût soustraite 
à la sanction du peuple, et une autorité qui sût commander et se 
faire obéir. Ils savaient également que leur peuple n'éprouvait guère 
le besoin d'un bouleversement radical de ses institutions et de sa 
manière de vivre. Aussi entendaient-ils se contenter de réformes 
plus modestes mais aussi plus conformes aux mœurs, aux habitudes 

43 A. RUFER, op. cit., pp. 200-201. 
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et aux aspirations de leurs concitoyens. Ces réformes, ils espéraient 
pouvoir les réaliser avec le concours du peuple lui-même44.» 

* * * 

Mangourit, en effet, examine soigneusement le Mémoire et le 
projet de constitution que le Comité général lui remet le 24 février. 

Le même jour, dans la dépêche qu'il adresse à Talleyrand, il 
commence par en faire un éloge mesuré45: «Je vous avais parlé des 
objections venant du Valais à faire un canton de la République 
helvétique et de sa détermination à rester indépendant, sauf son 
alliance avec la France, la Suisse et la Cisalpine, et la détermination 
à faire en faveur de la République française tout ce que sa 
reconnaissance et sa position territoriale lui peuvent offrir d'avanta
geux. Le Comité central des communes m'a adressé un mémoire 
que je joins ici... 

»Et j'observe que, dans le projet de constitution que se font les 
communes du Valais, elles suivront le plus parallèlement possible 
celui de la constitution helvétique; quant à celle de la France, elles 
adoptent tous les articles de la constitution française concernant la 
perte ou la suspension ou l'acquisition des droits de cité. 

»Prendre ainsi des paragraphes des constitutions des peuples 
environnants n'est-ce pas s'assimiler aux lois, aux mœurs et aux 
usages, et préparer une fusion plus ou moins prochaine dans l'une 
ou dans l'autre de ces nations? 

»Outre qu'il est sage de la part du Directoire exécutif 
tout-puissant, et réservé de la part de son envoyé lorsque la Suisse 
est dans un état d'ébranlement, lorsque nos généraux négocient et 
se préparent militairement, lorsque le Bas-Valais peut être inondé 
par le Haut et par le Bas de troupes valaisannes et d'Allemands de 
l'Oberland, il est peut-être de ma prudence de laisser faire sous mes 

^Ibidem, p. 206. - C'est nous qui soulignons les divers objets des titres de la 
constitution. 

45CARRUPT rapporte (Doc. V, p. 17) que le projet du Comité général était 
«bien loin du goût de Mangourit; il dit que c'était de la bouillie pour les chats...» 
Propos repris par Louis RlBORDY (p. 22) qui ne cite pas sa source. 
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jeux cependant et de préparer dans ce pays de préférence à tout une 
vigoureuse résistance à tout événement...46» 

Le résident a donc trouvé le projet relativement conforme au 
conseil qu'il avait donné au Comité général d'appareiller sa constitu
tion. En l'état, cette constitution ne peut être qu'une étape vers un 
objectif que Mangourit exprime clairement: «la fusion plus ou moins 
prochaine dans l'une ou dans l'autre» des nations voisines. 

Pour sa part, le Comité général décide, le 24 encore, d'envoyer 
une deputation auprès du Haut-Valais pour le remercier de 
l'expédition de l'acte de ratification, et lui écrit pour l'en prévenir; 
il ajoute, par la même occasion, que les principes fondamentaux 
énoncés par le Haut-Valais et d'après lesquels la réunion pourra 
s'opérer ne souffriront «que des réserves et des explications sur 
lesquelles il y a espoir de s'accorder dans les détails47». 

Le dimanche 25, après avoir assuré au comité particulier de 
Saint-Maurice que la deputation désignée n'a pas pour mission de 
traiter de la réunion, le Comité s'occupe de rechercher les divers 
objets «qui devraient entrer dans un projet de réunion des deux 
Etats du Valais48». 

46 Doc. n / 1 , p. 114, no 49, 39e dépêche de Mangourit, du 6 ventôse -
24 février 1798. - Souligné par Mangourit. 

47 Doc. I, p. 78, n° 38, litt, d, et p. 79, annexe I. 
48 Ibidem, p. 81, n° 40, litt, c et litt. d. - Le fonds de Rivaz conserve un «projet 

d'articles de réunion», dressé par Isaac de Rivaz mais demeuré inachevé, en seize 
points: 

«1° Le Haut et Bas-Valais feront ensemble une république une et indivisible 
dont les intérêts seront discutés en Diète et à la pluralité des voix des dizains. 

»2° On partagera les revenus et les charges par dizain. 
»3° On fournira la troupe d'élite par dizain, mais la généralité ne sera pas 

assujettie à cette règle. 
»4° La religion catholique, apostolique et romaine sera la seule qui ait un culte 

public en Valais. Les autres religions n'y auront point de culte et ceux qui les 
exerceront ne seront point inquiétés, à moins que sous prétexte de religion ils ne 
troublent l'ordre pubÛc. 

»5° Le Valais sera uni à la Suisse indivisible pour la défense commune, se 
réservant le droit d'administration intérieure économique, et la législation. 

»6° Il y aura une constitution qui fixera les bases du gouvernement. 
»7° Des lois communes aux dix dizains. 
»8° Chaque dizain aura sa voix dans les délibérations, et la pluralité des voix 

aura force sans égard à la grandeur, richesse et population. 
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C'est peu avant le 25 février que Mangourit reçoit une lettre de 
Talleyrand, datée du 17 février, à laquelle nous avons déjà fait 
allusion, en disant qu'elle allait combler d'aise le résident, puisqu'elle 
le félicite des initiatives qu'il a prises, qui vont pour le moment dans 

»9° La régie du sel sera la même pour tout le pays; aucun dizain ne pourra 
avoir de privilège pour cette denrée, et il sera traité à cet effet avec la ville de 
Sion pour qu'il y ait égalité de condition, sauf le cas où l'on rendrait le sel marchand. 

»10° Les domaines de l'Etat, où qu'ils soient situés, deviendront communs 
aux dix dizains, c'est-à-dire que tous les biens, maisons, châteaux, fiefs, cens, dîmes, 
alpages, argent d'affranchissement fait jusqu'ici [—], et généralement tous les 
produits des fiefs ou contrats [—] constitués tant dans le pays que dehors, soit 
qu'ils soient d'ancien domaine, soit de nouvelle création ou nouveaux achats et 
où qu'ils soient situés et érigés, deviendront propriété commune et nationale; mais 
de même seront à la charge commune les dettes contractées par l'Etat dont l'emploi 
sera vérifié par des comptes en règle. 

»Nota bene: Le Haut-Valais objectera peut-être que les domaines nouvellement 
acquis doivent être partageables entre eux [les VII-Dizains], ainsi que plusieurs 
droits féodaux de nouvelle acquisition; que si de tels biens ont été acquis avec de 
l'argent provenant du Bas-Valais, ils appartenaient légitimement aux VII-Dizains 
pendant que le pays ne reprenait pas son indépendance, et qu'ainsi de tels biens 
ou contrats ne doivent pas être mis en commun. 

»A cela le Bas-Valais répondra qu'actuellement il met davantage en société à 
cause du passage des marchandises par le Saint-Bernard qui, produisant beaucoup, 
fournit plus en souste que le revenu des domaines nationaux, déduit toute dette; 
que des domaines nationaux, les VII-Dizains prendront 7/10° et le Bas-Valais, 
3/10=, donc une petite portion en comparaison de la totalité des péages et transits 
qu'il mettra en société. 

»11° Les droits régaliens seront communs à tous les dizains, et pour les 
minéraux [= les mines], il sera réglé une fois pour toutes ce qui reviendra à l'Etat 
pour iceux, sans être obligé à aucune permission. 

»12° Les armes, munitions de guerre et magasins seront répartis, la moitié de 
[la] Raspille en haut, l'autre de [la] Morge en bas, et les inventaires, faits de temps 
à autre au nom de la nation. 

» 13° Les traités et capitulations faits par l'Etat seront confirmés après en avoir 
eu connaissance, mais les avantages seront rendus communs à tous les dizains, 
sans qu'il reste aucun vestige de distinction. 

»14° Les dizains doivent rester dans l'état où ils sont par leurs limites ou celles 
qui leur seront assignées au moment de la constitution. 

»15° Le lieu des Diètes et les places d'honneur seront décidés et l'égalité en 
droit de tous les dizains en sera la base. 

»16° Il sera réglé sur la même base la manière de ne pas être embarrassé de 
la différence des langues. 

»17° —» (Rz, cart. 72, fasc. 34 a, n° 122, 3 p. in-fol., autographe.) 
On ne saurait tirer des conclusions péremptoires de ce projet inachevé et non 

daté, et qui, sous peu, deviendra sans objet. Toutefois, si on le compare avec les 
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le sens souhaité par les Bas-Valaisans49 ; au soir du 25 février, 
Mangourit s'empresse de répondre à Talleyrand, dans une dépêche 
où éclate sa jubilation: «Votre dépêche a centuplé mes forces. En 
permettant aux Valaisans de former une représentation nationale..., 
en leur promettant les conseils et les secours pour les conduire au 
but sans troubles et sans secousses; en les laissant libres de se 
préparer à se donner l'organisation jugée la plus favorable à la 
sécurité et au bonheur de cette contrée, vous avez retrempé tous 
les cœurs de la force et de la ténacité nécessaires pour faire aimer 
une révolution et la consolider.» 

Le résident a fait part de cette nouvelle au Comité général: «une 
nouvelle ardeur s'est répandue dans tous les cœurs». 

»Les dizains du Haut-Valais, moins tourmentés par l'oligarchie, 
ayant enfin ratifié l'indépendance sans condition de réunion, une 
deputation du Bas est montée à Sion uniquement par mesure de 
civilité quant à l'Etat, mais bien pour sonder les dizains de Sion et 
de Sierre, pour les dépersuader qu'on ne mange pas des enfants, 
qu'on ne dise plus la messe et qu'on aille combattre les Anglais, et 
enfin pour les engager à la réunion avec le Bas...50» 

En ce même 25 février, le capitaine Joseph-Antoine Barman 
écrit de Saint-Maurice à son collègue Dominique Weger51, capitaine 
au régiment de Streng, à Turin: «Que dire de notre pauvre patrie? 
Le Haut-Valais a déclaré solennellement l'indépendance de tout le 
Bas-Valais, et ce matin nous avons appris que les sept dizains du 
Haut-Valais ont ratifié l'acte d'indépendance... Tout est fort tranquille 

conditions posées à la réunion par le Haut-Valais, on constatera que les deux parties 
ont au moins un point de ralliement: la religion catholique; en outre, quelques 
articles rédigés par Isaac de Rivaz figurent déjà (nos 1, 4, 5, 8) dans le projet de 
constitution présenté le 24 février par le Comité général. Mais la plupart des points 
soulevés sont de nature économique et financière, et se rapportent à la régie du 
sel, aux revenus et domaines de l'Etat, aux droits régaliens, etc. Ils abordent donc 
franchement des problèmes qu'il s'agirait de résoudre à l'amiable pour réaliser 
véritablement une «réunion», alors que les VII-Dizains se contentent de proposer 
l'adoption de leur constitution «dans ses principes», sans mentionner à quelles 
conditions. 

49 Voir plus haut, t. I, p. 214. 
50 Doc. nyi , p. 120, n° 50, 40= dépêche de Mangourit. 
51 Dominique Weger (1758-1828), de Conches, cap. au rég. de Streng, à Turin. 

232 



par ici; il n'y a pas le moindre désordre et tout le monde est 
content...52» 

Enfin, le 25 février encore, Mgr Blatter répond à la lettre que 
le Comité général lui a adressée le 23 ; il lui en exprime sa satisfaction 
et l'assure que, pour sa part, il s'efforce de «seconder les généreuses 
dispositions... du Haut-Valais, afin de rapprocher et resserrer le plus 
promptement possible les intérêts des deux peuples pour n'en former 
plus qu'un, réuni dans la foi, dans la liberté, la concorde et dans 
notre heureuse médiocrité...^» 

A la deputation du Comité général qui, le 26, va le consulter 
avant son départ pour Sion, Mangourit recommande donc, comme 
on l'a déjà relevé54, «qu'il ne soit en aucune manière traité de 
réunion». Le même jour, le président Jos.-L. Pittier est convoqué 
chez le résident pour entendre communication d'une lettre du 
Directoire; il s'agit de la lettre de Talleyrand à Mangourit, datée du 
17 février, que le Comité à son tour accueille avec la plus vive 
satisfaction. 

Outre la lettre de l'évêque Blatter, le Comité reçoit encore deux 
autres lettres du Haut-Valais. L'une exprime son contentement par 
rapport aux sentiments des représentants de la France à l'égard des 
deux peuples du Valais, et au témoignage «non douteux» de 
l'attachement du Comité général aux principes religieux55»; l'autre 
annonce que le Haut-Valais se prépare à délibérer avec la deputation 
annoncée sur le problème de la réunion et qu'à cet effet les députés 
sont allés chercher de nouvelles instructions dans leurs communes56. 

Le grand bailli Sigristen écrit également à Mangourit, en date 
du 26 février, pour le remercier d'avoir dissipé le malentendu suscité 
par la condition posée à la ratification de l'indépendance. «Quoi 
qu'il en soit, ajoute-t-il, le bon génie du Comité général [c'est-à-dire 
le résident] a su tourner le tout à la gloire et satisfaction réciproque 
des deux Etats, qui désormais n'en feront qu'un sous des rapports 

52 Doc. III, p. 99, no 10. 
53 Doc. I, p. 85, n° 43, annexe I. - C'est nous qui soulignons. 
54 Voir plus haut, t. I, p. 193. 
55 Doc. I, p. 86, n° 43, annexe IL 
56 Ibidem, annexe III. 
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plus fermes et plus sûrs, ceux de l'égalité et de la liberté. Il est donc 
à espérer que les choses se remettront dans la voie qu'avait ouverte 
la deputation [du Haut-Valais, conduite par P.-J. de Riedmatten] 
dont vous vous plaisez à faire un tableau bien intéressant, et que 
le démon de la discorde disparaîtra à sa honte, que les nuages se 
dissiperont et laisseront luire les plus beaux jours sur notre 
république57. » 

Mangourit a bon espoir de voir ses efforts couronnés de succès. 
La constitution que le Comité général a élaborée à la hâte sous ses 
auspices, si imparfaite soit-elle58, est susceptible, croit-il, d'aboutir 
à une réunion solide et durable: «Les communes séparées y 
travaillent sincèrement et avec activité, écrit-il au grand bailli le 26 
février; elles sentent, et vous sentez comme elles, que cette réunion 
n'aura de vraie consistance qu'en formant une représentation 
nationale des deux peuples basée sur une charte constitutionnelle 
qui, sans rien changer à ses droits, leur donne au contraire plus de 
force, des rapports plus immédiats, une direction plus perfection
née.» Mangourit estime que cette représentation nationale «doit être 
composée de vrais amis de la liberté et de l'égalité, d'hommes 
patriotes, énergiques et probes qui fassent abnégation de leurs 
intérêts particuliers en faveur de l'intérêt du peuple. Lorsque la 
charte constitutionnelle que l'on prépare vous sera présentée, si elle 
est acceptée, la réunion est opérée par ce seul fait.» 

Quant aux imperfections de la charte, «si quelques articles 
peut-être mal rédigés ne sont pas entendus dans leur véritable sens, 
alors les dizains pourront nommer des négociateurs et les adjoindre 
aux chefs de l'Etat, s'ils le jugent nécessaire, pour discuter ou éclaircir 
les points obscurs ou mal saisis». Et «comme la défiance est la vertu 
naturelle d'un peuple libre, il est à désirer que les louables dizains 
adjoignent à leurs plénipotentiaires des hommes dont la vertu et le 
patriotisme éminents font l'honneur de leurs contrées, en tel nombre 
qu'il leur plaira, afin qu'à leur tour ils persuadent et convainquent 

57 Doc. MA, p. 79, no 37. 
58 Le 23 février, le résident a écrit au Comité qu'il «vaut mieux une constitution 

imparfaite et prompte, qu'une constitution parfaite qu'on ne peut avoir sur-le-
champ». (Doc. I, p. 64, n° 35, annexe.) 
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que le peuple français ne désire que le bonheur du peuple valaisan, 
et que le Directoire exécutif ne refusera à ce peuple si respectable 
par ses mœurs ni ses conseils ni ses secours, pour qu'il arrive à la 
perfection républicaine sans trouble et sans secousse». 

Mangourit assure enfin le Haut-Valais de la sincérité de ses 
sentiments et des intentions de son gouvernement: «Soyez certains 
que de mon côté je suivrai invariablement la route que j'ai choisie, 
parce qu'elle a mérité vos éloges et votre confiance... Sans cesse 
occupé de la paix et du bon ordre dont l'union fait le bonheur des 
républiques, j'appellerai votre loyauté par ma franchise et je 
parviendrai à vous convaincre que l'envoyé d'un gouvernement 
républicain de la France régénérée, d'une nation rendue à la loyauté 
gauloise, n'est point un observateur rusé ou farouche, mais qu'il est 
l'organe et le gage de l'amitié sincère du Directoire exécutif envers 
le peuple valaisan59.» 

A côté de tous ces textes officiels, datés du 26 février, nous 
sommes heureux de pouvoir faire état d'une lettre privée adressée 
à Mangourit par un magistrat du Haut-Valais, Pierre-Joseph de 
Riedmatten, bourgmestre de Sion: 

«J'ignore, lui écrit-il, ce qui peut avoir occasionné le faux bruit 
des coups de carabine tirés chez moi; mais je n'en serais nullement 
étonné, surtout depuis la distribution du projet de constitution 
[helvétique], d'où les rénitents peuvent persuader au peuple que sa 
religion est anéantie; son gouvernement et libertés, bouleversés, et 
sa bourse, attaquée, la première par l'art. 6 et 7, la seconde par les 
pouvoirs exécutifs, législatifs qui ne [se] prendraient plus ad 
referendum; la troisième par le besoin de solder tout cela, outre que 
la ville de Sion nommée comme centre perpétuel des affaires déplaît 
aux dizains supérieurs. Sages de la terre, travaillez, si vous pouvez, 
à un système qui concilie toutes les passions!... 

»J'ai passé quelques jours dans la tristesse entre l'idée de notre 
séparation insensée, ridicule (deux républiquettes dans une écuelle) 
et celle de notre descente à Saint-Maurice dont je ne puis détacher 
un accessoire d'humiliation, malgré la protestation du Comité... Sans 

59 Doc. H/1, pp. 121-122, n° 50, annexe. 
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doute, cet individu libre [le Bas-Valais] appuyé par la République 
française, sollicité par la Lémane, peut montrer de la fierté; mais à 
l'exception d'un petit nombre, je ne sais si ce peuple ne préférerait 
pas être sujet valaisan encore plutôt que lémanien libre. Identité 
d'enceinte, de religion, de pauvreté, de mœurs, d'habitudes, tout est 
pour nous; et dussions-nous l'avoir un [peu] maltraité, on oublie 
plutôt les injures que le mépris. Or, le Vaudois a de tout temps 
témoigné plus ou moins de ce sentiment à son voisin valaisan. J'ai 
grande confiance au génie qui plane sur le Comité et qui fera pour 
le mieux...60» 

Le lendemain, 27 février, Mangourit adresse une nouvelle note 
au grand bailli Sigristen; elle concerne les principes fondamentaux 
énoncés par le Haut-Valais dans le projet de proclamation aux 
communes du Bas-Valais joint à sa lettre du 22 février61. Le résident 
ne répétera pas les assurances qu'il a déjà données «mille fois» 
relativement à la conservation de la religion catholique; il ne 
donnera, quant aux alliances avec la Suisse, «aucune explication 
prématurée sur les événements qui élaborent le système helvétique». 
Si le projet de constitution fixe la division du pays en dix dizains, 
Mangourit fait toutefois observer que «le Valais occidental n'étant 
représenté que par trois [dizains], il est certain que le nombre sept 
sera toujours à son désavantage». Au 4<= article, il est répondu par 
le projet: il «tendra sans doute à restaurer la constitution du Valais 
dans ses principes primordiaux ou primitifs, adaptés à la perfection 
du système républicain obtenue de ce siècle». La propriété est au 
nombre des droits de l'homme. «L'oubli du passé? L'intérêt public 
l'a voté déjà de gouvernement à gouvernement.» Mais «il est même 
de la dignité du Haut-Valais de ne s'opposer en aucune manière à 
la poursuite en jugement» des vexateurs qui ont abusé de sa 
confiance62. 

Fort donc des instructions que Talleyrand lui donnait dans sa 
dépêche du 17 février, Mangourit a patronné un projet de 

60 Doc. 11/2, pp. 79-80, n° 38. 
61 Ibidem, p. 78, n° 33, projet annoncé en post-scriptum; et Doc. III, p. 70, 

n° 7 (le projet lui-même). 
62 Doc. 11/2, pp. 80-81, no 39. 
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Constitution «appareillé», «adapté», «combiné», susceptible d'être 
agréé par le Haut-Valais comme par le Bas-Valais dont le Comité 
général a procédé à son élaboration. Ce projet devra sans doute être 
encore amendé par les représentants des deux peuples, sous l'œil 
du médiateur qu'est le résident «pour modérer des prétentions trop 
fortes de part et d'autre». 

Le Comité général est donc prêt à délibérer et les députés du 
Haut-Valais, qui n'ont pas encore connaissance de la future charte, 
sont déjà partis chercher des instructions dans leurs communes 
quand, subitement, le 28 février, Mangourit présente au Comité un 
nouveau projet de constitution63. Que s'est-il donc passé? 

b. Le projet de Mangourit 

Le Directoire exécutif hésitait à fixer le sort politique futur du 
Valais. En effet, le jour même, soit le 17 février, où Talleyrand 
autorisait Mangourit à laisser les Valaisans «se donner l'organisation 
la plus favorable», le Directoire recommandait au général Brune, 
«commandant les troupes françaises actuellement stationnées dans 
le Pays de Vaud», de s'efforcer de faire «accepter, le plus 
promptement possible, le projet de constitution helvétique» par 
d'autres cantons que le Pays de Vaud, dont le Valais, premier 
désigné64. Est-ce que Mangourit a eu connaissance de cette lettre? 
On l'ignore. 

Quoi qu'il en soit, après s'être prononcé contre la réunion du 
Valais à la République helvétique, Talleyrand se range à l'avis du 
Directoire et, le 22 février, écrit au résident: «...Afin que, dans 
votre route, votre activité, votre zèle ne s'égare point, je crois devoir 
vous dire encore un mot des intentions du gouvernement. 

»Son vœu est que toute l'Helvétie, c'est-à-dire les Treize Cantons, 
leurs sujets, leurs alliés, ne forment plus qu'une seule république, 
...ralliée sous une constitution démocratique et représentative, telle 
que celle qui vous a été envoyée. 

63 Doc. I, p. 91, n° 45. 
64Actenstûcke I, p. 359, n° 80. 
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»C'est donc à l'acceptation de cet acte constitutionnel que vous 
devez porter tous vos efforts... dans le cercle de votre mission 
actuelle... 

»...Que le Valais proclame la même volonté [que le Pays de 
Vaud]... 

»...C'est dans ce sens que vous devez promettre aux Valaisans 
que leurs besoins et leurs désirs seront satisfaits65.» 

Le même jour, le Directoire renouvelle à Brune ses instructions 
pour une demi-douzaine de cantons, dont le Valais (Haut et Bas)66. 

C'est donc à la réception de la dépêche de Talleyrand, du 22 
février, parvenue à Saint-Maurice peu auparavant, que Mangourit 
écarte le 27, sans discussion, le projet de constitution élaboré par 
le Comité général et, le 28, lui en substitue un nouveau. 

Le Comité consacre sa matinée du 28 à l'étude «des deux 
premiers titres» de ce nouveau projet67. A la fin de l'après-midi, le 
secrétaire Tousard d'Olbec «remet sur le bureau» du Comité «le 
projet complet de constitution envoyé par Mangourit», dont la 
discussion est renvoyée au lendemain68. 

Le lendemain matin, 1er mars, le Comité continue donc l'examen 
du projet; il rédige même diverses observations quand il apprend, 
par un de ses membres qui revient de chez le résident que celui-ci 
«lui a expressément notifié que son intention était que ce projet fût 
accepté sans aucune difficulté dans l'espace de vingt-quatre heures». 

Le Comité se trouve plongé dans une grande perplexité: il 
envisage déjà «toutes les oppositions» que ce projet peut rencontrer 
dans les communes; il délibère longuement sur le parti à prendre 
et, «ne pouvant en arrêter aucun», il s'en remet «à ceux de ses 
membres qui pourraient voir confidentiellement le résident, d'es
sayer de lui faire agréer quelques modifications69». 

65 Doc. H A p. 113, n° 48. 
66 Adenstückc I, pp. 379-380, n° 93. 
67 Doc. I, p. 91, n° 45. 
68 Ibidem, p. 91, n° 46, litt. e. - A.-J. DE RlVAZ écrit (t. I, p. 49) que 

«Mangourit... nous croqua une constitution propre et adaptée à notre isolement 
politique». 

65Ibidem, p. 94, n° 47, litt. a. 
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L'après-midi, le Comité poursuit son examen. Mais écartelé entre 
les instances de Mangourit pour l'acceptation de son projet et les 
pouvoirs limités dont il est nanti par les communes, le Comité 
estime qu'il ne peut à lui seul se prononcer sur cet objet et qu'il ne 
peut non plus se flatter d'engager le résident à écouter ses 
représentations. Il continue néanmoins l'examen du projet jusqu'à 
sept heures du soir70. 

Le vendredi matin, 2 mars, à la première heure, le Comité 
général reprend la discussion. Un de ses membres, qui a eu un 
entretien particulier avec Mangourit, rapporte que les instructions 
que ce dernier a reçues du Directoire exécutif exigent que le Comité 
accepte, ou le projet remis par le résident, ou celui de la constitution 
helvétique. Le Comité retombe dans les mêmes perplexités que la 
veille. Finalement, il décide de convoquer un grand nombre de 
députés des bannières; ils seront «témoins de sa conduite et de 
l'impossibilité» où il est «de se soustraire aux dangers qui seraient 
la suite d'un refus à obtempérer aux désirs du Directoire français 
manifestés par son chargé d'affaires71». 

Dès le début de la séance de l'après-midi, des membres du 
Comité et des invitations sont envoyés dans les bannières «pour 
appeler sans délai» une réunion extraordinaire de députés. 

A peine les émissaires sont-ils partis que le Comité doit se 
transporter à l'hôtel de ville pour entendre, avec le comité particulier 
de Saint-Maurice, la réquisition présentée par Mangourit d'un 
secours pour le Pays de Vaud. La délibération qui s'ensuit et les 
mesures à prendre occupent le Comité toute la nuit jusqu'à six heures 
du matin, sans que le procès-verbal mentionne qu'il ait trouvé le 
temps de soumettre le projet de Mangourit aux députés arrivés en 
grand nombre et qui ont assisté à l'assemblée appelée à se prononcer 
sur la réquisition72. 

Il est probable toutefois que le Comité général aura sollicité leur 
avis, sinon officiellement, en tout cas dans des entretiens particuliers. 

^Ibidem, p. 94, n° 48. 
^Ibidem, p. 95, no 49. 
Illbidem, pp. 95-98, n° 50 et n° 51. 
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Quoi qu'il en soit, le samedi après-midi 3, le Comité décide 
d'accepter «provisoirement» le projet de constitution présenté par 
Mangourit, sous réserve de sa ratification par les communes, comme 
le prévoit d'ailleurs l'article 457 3 . 

* * * 

Analysons d'abord ce projet de constitution rédigé sous la 
direction immédiate de Mangourit74. Divisé en douze titres, il 
contient 142 articles. 

Le titre I énonce les principes généraux. Les deux Valais, oriental 
et occidental, ne forment qu'une seule république (art. 1). Son 
territoire est divisé en districts dont les limites seront fixées 
ultérieurement (art. 2). «La République valaisanne est indivisible-
ment unie à la République helvétique en ce qui concerne la défense 
commune», et par conséquent elle se regarde dès lors «comme alliée 
de fait et de sentiments avec la République française, le peuple 
vaudois et la République cisalpine» (art. 3). Ici, remarque A. RUFER, 

«perce l'intention du gouvernement français d'incorporer le Pays 
de Vaud et le Valais dans le système militaire français pour avoir 
une communication directe avec la Cisalpine...» 

«A la République valaisanne appartient le droit de contracter 
ou de renouveler, suspendre ou annuler des alliances et des traités 
de commerce et de navigation, celui de déclarer la guerre et de faire 
la paix, celui de battre monnaie...» (art. 4). 

Quant à la forme du gouvernement, la constitution helvétique 
proclame qu'elle sera toujours représentative; le premier projet 
élaboré par le Comité général pour le Valais adopte la démocratie 
pure. Le second projet se borne à affirmer qu'elle sera démocratique, 
mais, réservant l'avenir, reconnaît au peuple le droit de déterminer 
ultérieurement la forme de sa démocratie: «La forme constitution
nelle de l'Etat est démocratique, quelques modifications qui puissent 
y être apportées» (art. 5). 

73 Ibidem, p. 103, n° 53, litt. c. 
74 Ici encore, nous ne saurions mieux faire que de reprendre en détail, et 

souvent mot à mot, l'analyse qu'en a publiée A. RUFER, op. cit., dans Vallesia, t. VIII, 
1953, pp. 201-206. 
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L'art. 6 stipule cependant: «L'universalité des citoyens ayant 
droit de vote constitue le souverain; les assemblées du peuple 
convoquées constirutionnellement peuvent seules conférer les 
pouvoirs représentatifs»; le peuple n'a donc provisoirement qu'à 
déléguer le pouvoir législatif à ses représentants, «par conséquent, 
observe A. RUFER, à accepter le pouvoir représentatif, avec la 
constitution qui sera présentée à sa sanction». 

L'art. 7 prescrit l'obligation de stipuler tous les actes publics en 
langue française; même s'il prévoit l'établissement par la Diète d'au 
moins quatre professeurs de cette langue, il n'en constitue pas moins, 
à nos yeux, «une iniquité manifeste» à l'égard des Valaisans des 
VII-Dizains, pour lors en quasi-totalité de langue allemande. 

L'art. 8, relatif à l'abolition de toute hérédité de pouvoir, est 
repris textuellement du projet du Comité général. L'article suivant 
(art. 9) supprime les substitutions qui privilégient «un fils et ses 
descendants mâles en accumulant sur leur tête, pendant plusieurs 
générations, des fortunes au détriment des autres héritiers»; en 
consacrant ainsi l'égalité des partages, principe que le projet 
helvétique ne connaît pas, cet article répond au vœu du Comité 
général qui, dans son Mémoire justificatif accompagnant le premier 
projet de constitution, proclame que «l'égalité de fortune est garant 
de l'aisance générale»; il prévoit également une rotation dans les 
emplois militaires au service étranger, et des fonctions publiques à 
temps. L'art. 10 reprend le texte du premier projet, y ajoutant 
l'interdiction du cumul des fonctions publiques. 

«...Le droit d'aubaine et les taillabilités personnelles sont abolis 
sans indemnité», les dîmes et les cens, déclarés rachetables à un 
taux modéré (art. 11). L'art. 12, sur les conditions de stabilité du 
gouvernement, reproduit, sous une autre forme, le contenu du 
premier projet. Il en est de même de l'art. 13 destiné à encourager 
l'agriculture et les défrichements: «La richesse territoriale est la 
force d'un peuple et fonde sa vertu en maintenant l'égalité des 
fortunes, sauvegarde de l'aisance générale.» 

Les art. 14, 15 et 16 sont repris du premier projet, avec cette 
nuance que la volonté du peuple est ici exprimée par ses 
représentants. 
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La question religieuse fait l'objet des art. 17 et 18. Si l'art. 17 
conserve au catholicisme sa primauté, comme le fait l'article 
correspondant du premier projet, l'art. 18 confère aux autres 
confessions le droit d'exercer librement leur culte: «Aucune opinion 
ne sera ni inquiétée ni persécutée, et la liberté de conscience est 
au-dessus de toute puissance humaine. La fraternité qui doit exister 
entre les hommes et les nations en fait un devoir, et ce devoir est 
un droit constitutionnel reconnu par la France, la Cisalpine et tous 
les Etats où le gouvernement ne s'occupe que d'union entre les 
citoyens. Récemment le Pays de Vaud rendu à l'indépendance vient 
d'admettre les catholiques sur son territoire.» 

La liberté de la presse, ce «boulevard de la République» ignoré 
du premier projet, est introduite à l'art. 19. L'art. 20, dénonçant 
«un préjugé révoltant», spécifie que «les fautes sont personnelles et 
n'affectent les familles d'aucune infamie». Les art. 21, 22 et 23 
«réclament l'oubli du passé, le rappel des bannis ou condamnés 
pour causes politiques ou en vertu d'actes arbitraires, la réintégration 
dans leurs droits et propriétés, etc.» 

Le titre II traite de l'état politique des citoyens. Le nouveau projet 
suit ici celui de l'Helvétique en ce qui concerne l'acquisition, la perte 
ou la suspension des droits de cité (art. 25, 26 et 27). Il est même, 
fait remarquer A. RUFER, «plus libéral que son modèle qui n'admet 
l'étranger comme citoyen qu'après une résidence» ininterrompue de 
vingt ans (art. 28), car l'art. 29 stipule que, «néanmoins, après sept 
ans de domicile en Valais, l'étranger sera admis au rang des citoyens 
votants, s'il a acquis une propriété territoriale de six mille florins; 
s'il y a établi un art nouveau, une usine ou une fabrique; s'il y a 
fait une découverte utile aux arts, aux sciences ou à l'humanité; s'il 
y a fertilisé mille toises carrées (de trente-six pieds chacune) de 
montagne, ou desséché cinq cents toises d'un semblable mètre en 
marais, ou enfin s'il a épousé une Valaisanne». 

L'art. 30 est relatif aux bourses publiques. Celles-ci, instituées 
par les ex-bourgeois, «appartiennent à l'Etat qui en respectera 
l'application». Les ci-devant habitants fourniront, par le moyen 
d'une contribution proportionnelle, une masse équivalente à celle 
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des ex-bourgeois. Le texte ne précise pas si les deux masses seront 
réunies en vue d'une jouissance commune; mais il semble bien que 
la nationalisation de ces biens n'a pas d'autre but que d'empêcher 
les bourgeois de les partager entre eux75. 

Les art. 30 à 38 sont repris, avec quelques adjonctions, du 
titre II du premier projet, excluant comme lui les ecclésiastiques et 
les domestiques à gages de toutes les fonctions publiques et des 
assemblées primaires. 

Au titre III: «Des assemblées primaires•», les art. 39 à 45 sont à 
peu près identiques aux art. 28 à 34 du projet helvétique. Outre le 
droit d'accepter ou de rejeter la constitution, ces assemblées ont 
encore pour attribution de nommer certains fonctionnaires publics, 
sans qu'il soit spécifié lesquels (art. 45). 

Le titre IV détermine l'organisation des corps électoraux, mention
nant au surplus diverses clauses transitoires. Les corps électoraux 
«se réunissent dans le chef-lieu du district pour procéder à l'élection 
des députés au Corps législatif et leurs suppléants, les membres des 
tribunaux inférieurs et de la Chambre administrative (art. 47-49). 
Comme dans le projet d'Ochs, les élections se font donc à deux 
degrés: assemblées primaires et corps électoraux. «Afin de prévenir 
la prépondérance de certaines maisons, relève A. RUFER, les art. 50 
et 51 interdisent aux corps électoraux d'admettre dans leur sein et 
de porter à une des autorités constitutionnelles plus d'un membre 
de la même famille.» 

Le titre V, sur le Corps législatif, ne comprend pas moins de 
24 articles (art. 54 à 88), dont plusieurs, n'ayant qu'un caractère 
transitoire, règlent pour les premières années la mise en activité du 
plan. A l'exemple de la constitution helvétique, le pouvoir législatif 
est exercé par deux conseils distincts, séparés et indépendants l'un 
de l'autre. Ils s'assemblent alternativement à Sion et à Saint-Maurice, 
le 1er mai et le 1er novembre de chaque année. Ces deux conseils 

75 Voir plus haut, t. I, p. 141. 

243 



sont: 1° le Sénat où siègent, outre les ex-directeurs, un député de 
chaque district; 2° le Grand Conseil auquel chaque district députe 
deux membres. Les conditions d'éligibilité sont celles du projet 
helvétique. Le renouvellement du Sénat se fait les années impaires 
par quart; celui du Grand Conseil, les années paires par tiers. Le 
Sénat approuve ou rejette les résolutions du Grand Conseil qui 
possède donc l'initiative en matière législative. «Les art. 71 à 84 
règlent les formes de la mise en jugement des membres du Corps 
législatif», en adoptant les art. 51 à 63 du modèle helvétique. 

Le pouvoir exécutif (titre VI, art. 89 à 104) est confié à un 
Directoire de trois membres, qui siégera dans le lieu des séances 
du Corps législatif. Le Valais «a donc deux capitales, Sion et 
Saint-Maurice». Les conditions d'éligibilité, le mode d'élection et 
les attributions du Directoire ne diffèrent pas du projet helvétique, 
sinon que la nomination des officiers et sous-officiers de la force 
armée est confiée à leurs compagnies. 

Le tribunal suprême {titre VII, art. 105 à 107) «se compose d'un 
juge nommé par chaque tribunal de district, d'un président, de 
l'accusateur public et d'un greffier nommés par le Directoire». Il 
est convoqué, soit par le Directoire pour juger un membre du Corps 
législatif, soit par ce dernier pour juger un membre du Directoire. 

Les art. 108 et 109 du titre VIII sur la force armée instituent le 
service obligatoire: tout citoyen de vingt à soixante ans est défenseur 
de son pays et doit se fournir d'uniforme, d'armes et de munitions. 
Les citoyens de vingt à quarante ans forment la troupe d'élite 
toujours prête à marcher. 

Le titre IX (art. 111 et 112) détermine la procédure à suivre pour 
fait de crimes d'Etat, de forfaiture, de malversation et de vénalité 
directe ou indirecte des suffrages ou des votes. 

Le titre X organise les autorités dans les districts (art. 113 à 123). 
Il y en a trois: le préfet national, la Chambre administrative et le 
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tribunal de district. Le préfet représente le pouvoir exécutif, qui le 
nomme et le destitue. Le tribunal de district se compose d'un 
président, de huit juges, d'un sous-préfet qui est accusateur public, 
et d'un greffier. Il juge en appel de toutes les causes dont la valeur 
n'excède pas 600 livres de France; dans les causes excédant cette 
somme, l'appel sera porté au tribunal de district le plus prochain. 
Il jugera aussi les affaires criminelles. Cependant, en matière de 
crimes d'Etat, il fonctionnera seulement comme tribunal de première 
instance, le condamné aussi bien que l'accusateur public ayant la 
faculté d'en appeler au tribunal suprême. 

La Chambre administrative, composée d'un président et de quatre 
assesseurs, «est chargée de l'exécution immédiate des lois relatives 
aux finances, au commerce et aux arts, aux métiers et à l'agriculture, 
aux dessèchements, aux canaux, aux ponts, aux grands chemins et 
à l'entretien des villes». 

«Si, observe A. RUFER, dans l'organisation des autorités 
inférieures, le projet suit en général son modèle helvétique, il y 
apporte aussi une grande innovation que ce dernier ne connaît pas : 
l'institution des juges de paix (art. 124 à 131). Dans chaque commune, 
il y aura un juge de paix et deux assesseurs, nommés tous les deux 
ans par la commune. Ils ne connaîtront que des causes civiles et 
des contraventions aux règlements de police ne comportant qu'une 
amende de dix livres. Mais le projet leur attribue encore les fonctions 
d'un conseil communal, en prescrivant: «Sur le fait des chemins, 
digues, «ponts, édifices, dessèchements, défrichements, manufactu
res, revenus publics, maladies épidémiques, ils appelleront avec eux 
deux citoyens mariés et âgés de trente ans accomplis.» 

L'art. 129 stipule enfin que «la fonction la plus honorable et la 
plus importante du juge de paix et des assesseurs consiste à concilier 
les hommes entre eux et à les engager à transiger amiablement. Ils 
pourront en conséquence passer les transactions et accommode
ments devant eux, et ces actes auront force de jugement avec la 
signature de quatre témoins.» 

L'art. 131 accorde au Directoire le droit «de destituer les 
tribunaux et la Chambre administrative» et de les remplacer 
jusqu'aux prochaines élections. 
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Le titre XI sur les changements à la constitution et le titre XII sur 
les moyens de mettre la constitution en activité reproduisent, à quelques 
modifications près, les titres correspondants du projet helvétique. 

Les conclusions de l'analyse des deux projets de constitution, le 
premier daté du 24 février, le second, du 3 mars, nous les 
empruntons à l'étude d'ALFRED RUFER, expert en la matière: 

«Il y a entre le premier et le second projet de constitution 
concordance sur maint article, mais aussi des différences notables 
dont les principales se rapportent sans nul doute à la forme de l'Etat 
et à l'organisation des autorités constituées. Tandis que le premier 
réclame la démocratie pure, le second institue, au moins provisoire
ment, le régime représentatif suivant les constitutions française et 
helvétique. La démocratie représentative devait réunir le peuple 
valaisan tout entier dans la liberté et l'égalité, augmenter la 
productivité de son sol, favoriser le développement de son industrie, 
de son commerce et de son instruction, le tirer de son immobilisme 
et son isolement, bref, élever son niveau de vie matérielle et 
intellectuelle. Programme d'avenir! 

»Mais derrière ce but bienfaisant et lointain assigné au nouvel 
Etat se cachaient des vues essentiellement et purement françaises. 
En imposant au Valais le système représentatif, Mangourit se 
conformait aux instructions du gouvernement de Paris. Celui-ci 
s'imaginait que l'identité du régime politique faciliterait l'incorpora
tion du Valais dans le système révolutionnaire. Il espérait qu'il 
mettrait au pouvoir des hommes libéraux, éclairés et progressistes 
et que ceux-ci, pour se maintenir à la direction des affaires, seraient 
obligés de s'appuyer sur la République française et de dépendre 
d'elle. Derrière le nouveau régime se profilait la route du Simplon. 

»Les auteurs du projet valaisan se rendaient bien compte que 
la démocratie pure n'était pas apte à réaliser une transformation 
totale de l'Etat et de la société. Ils n'ignoraient pas qu'il y faudrait 
une législation qui fût soustraite à la sanction du peuple, et une 
autorité qui sût commander et se faire obéir. Ils savaient également 
que leur peuple n'éprouvait guère le besoin d'un bouleversement 
radical de ses institutions et de sa manière de vivre. Aussi 
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entendaient-ils se contenter de réformes plus modestes, mais aussi 
plus conformes aux mœurs, aux habitudes, aux préjugés et aux 
aspirations de la masse de leurs concitoyens. Ces réformes, ils 
espéraient pouvoir les réaliser avec le concours du peuple lui-
même 76. » 

* * * 

Le Comité, déjà fort occupé par la mise sur pied de la troupe 
auxiliaire requise par Mangourit, décide, le 4 mars, après avoir 
considéré les dénominations figurant dans le projet de constitution 
du résident, d'adopter dorénavant pour désigner « la partie du Valais 
rentrée dans ses droits de liberté et d'indépendance» l'expression 
de Valais occidental; «cette dénomination peut avoir l'avantage 
d'effacer les idées attachées jusqu'à ce jour, dans la partie du Valais 
ci-devant souveraine, à ce nom de Bas-Valais et de Bas-Valaisans77». 

Au cours de la journée, le président en exercice, Ch.-Emm. de 
Rivaz, donne lecture du projet aux députés de plusieurs communes 
de l'Entremont, à savoir de Bourg-Saint-Pierre, de Liddes, d'Orsiè-
res, de Bagnes et de Sembrancher78. 

Enfin, le Comité se résout à changer le texte de l'acceptation 
qui figure à la fin du projet, pour y substituer celui que Mangourit 
propose en ces termes: 

«Le Comité général du Valais occidental ayant délibéré sur le 
présent projet de constitution, reconnaissant qu'il établit à jamais le 
bonheur du Valais par la réunion générale de tous ses citoyens pour 
les faire jouir en commun des biens inappréciables de la liberté, de 
l'égalité, de la sûreté et de la propriété, a arrêté unanimement de 
l'accepter provisoirement et sous la ratification des communes 
réunies en assemblées primaires, laquelle condition est établie par 
ladite constitution, art. 45; ordonne que ce projet sera déposé aux 
archives et qu'il en sera fait deux copies au pied desquelles sera 
inscrite la présente acceptation, l'une pour être portée à l'acceptation 

76 A. RUFER, op. cit., p. 206. 
77 Doc. I, p, 116, n° 55, litt. e. 
78 Ibidem, p. 117, n° 55, litt. h. 
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de la Diète du Valais oriental, l'autre pour être remise au c. résident 
de la République française avec invitation d'en faire part sur-le-
champ au Directoire exécutif79.» 

* * * 

La deputation que le Comité général a envoyée à Sion le 27 
février, qui regagnera Saint-Maurice dans la soirée du 2 mars, ignore, 
aussi bien que les représentants du Haut-Valais, que Mangourit vient 
d'écarter le premier projet de constitution pour en proposer un 
nouveau, de sa façon, sensiblement différent. Dans les rapports 
qu'on a conservés de leurs entretiens avec les députés du Bas-Valais, 
ceux du Haut-Valais ne font pas même allusion à ce projet dont ils 
connaissent pourtant l'existence. 

Aux six députés du Comité qui, le 1er mars, font état de leurs 
pouvoirs limités à des remerciements relatifs à la ratification, ils 
proposent, une fois de plus, d'entrer en pourparlers sur les bases 
de la réunion: le Haut-Valais a l'intention «d'établir une égalité 
parfaite entre tous les membres du futur Etat; ...l'intégrité de la 
religion réservée», il est disposé «à consentir à tout ce qui pourrait 
être envisagé comme un moyen de rendre cette égalité réelle et 
solide»; il est persuadé que, «cette seule condition convenue», la 
négociation n'éprouvera aucune difficulté de sa part. 

Les députés du Bas-Valais répondent cependant que «le vœu de 
se réunir avec le Haut-Valais pour ne former qu'un seul Etat était 
fortement prononcé par toutes les communes du Bas-Valais, et 
constaté par toutes les opérations de leurs représentants, mais quant 
à la manière d'opérer cette réunion, les députés étaient dans 
l'impossibilité d'entamer aucune espèce de négociation, ni d'essayer 
même aucun aperçu, n'ayant absolument aucune instruction à cet 
égard80». 

Pendant la suspension de séance qui permet aux députés du 
Bas-Valais de se concerter entre eux, les représentants du Haut-Valais 
manifestent leur mécontentement; certains estiment, rapporte dans 

79Ibidem, p. 117, n° 55, litt, i; ibidem, p. 114. 
80 Ibidem, p. 100, n» 51, annexe III (rapport de la deputation envoyée à Sion). 
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son Journal Emmanuel Barberini, banneret de Sion, que le Bas-Valais 
ne cherche qu'à berner le Haut. Toutefois, les députés de plusieurs 
dizains, avec l'évêque et le grand bailli, font observer que le Comité 
général ne pouvait faire davantage pour l'instant et qu'il faut déjà 
enregistrer avec satisfaction que le Bas-Valais a promis «sous serment 
de vouloir maintenir la religion catholique, apostolique et 
romaine...81» La Diète demande alors à la deputation de repartir 
pour chercher des instructions et de revenir nantie de pleins 
pouvoirs suffisants «afin d'entamer d'un commun accord l'ouvrage 
de la fraternisation»; en attendant, le Haut-Valais nommera une 
commission chargée de dresser un plan «de réunion si désirée», 
afin d'éviter ainsi toute médiation de Mangourit, sans cependant 
provoquer son irritation. Ce plan, discuté avec le Bas-Valais, sera 
ensuite soumis à l'acceptation des communes du Haut-Valais82. 

Il convient ici de faire un bref retour au Journal de Barberini 
qui, à la date du 26 février, est convoqué à l'auberge du Lion d'or, 
sur le Grand-Pont, à Sion, où le grand bailli déjeune, «en la chambre 
de Conches», avec les députés des six dizains supérieurs. Sigristen 
lui apprend qu'il y a «du trouble en Ayent, que tout le monde» y 
est sous les armes, que même quelques soldats de cette paroisse sont 
descendus en ville. Le grand bailli estime que cette circonstance est 
de nature à faire rétrograder la deputation du Comité général qui 
va arriver à Sion, le 28 février, et par conséquent constituer une 
entrave «aux opérations qu'on se proposait d'entamer avec le 
Bas-Valais aux fins de l'incorporer avec le Haut-Valais...» 

En dépit de l'état fragmentaire Adjournal de Barberini, on peut 
en conclure que le banneret parvient à convaincre le châtelain 
d'Ayent que «l'alarme qui s'était donnée chez eux» a été provoquée 
par de faux bruits, notamment cette affirmation «que le grand bailli 
s'était évadé», ce qui a fait dire aux gens d'Ayent que, si tel est le 
cas, «les affaires vont mal». 

Barberini doit encore affronter un Saviésan : se présente en effet 
devant lui «avec beaucoup de fierté un petit homme de Savièse, se 

si Doc. III, p. 94. 
82 Ibidem, p. 57. 
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tenant droit comme une pique, ayant le chapeau bas..., tenant dans 
sa main droite un vieux échalas court, qu'apparemment il avait pris 
avec lui en descendant par les vignes». Il veut s'informer du contenu 
d'une lettre adressée par Tscharner, gouverneur d'Aigle, au grand 
bailli, portée «par deux hommes qui ont passé la montagne de 
Saanen»; dans cette lettre Tscharner ne lui fait part que «de ce qui 
se passait dans ses quartiers83». Cette lettre lue, Sigristen rédige une 
réponse à l'invitation des Saviésans et requiert le châtelain Bridy de 
lui fournir un porteur. Le châtelain juge à propos d'en trouver deux 
«à cause de la montagne». Ceux-ci, selon Barberini, sont de retour 
le 22 au soir...84 On ne connaît pas l'explication de l'intervention 
saviésanne que s'apprête à donner l'auteur: le fragment prend fin 
précisément à ce moment... 

Les membres de la Diète, qui ont eu au cours de l'après-midi 
du 1er mars de longs entretiens avec la deputation bas-valaisanne, 
se réunissent à nouveau le lendemain 2 mars. Ils se livrent alors à 
un examen détaillé de la situation: 

1° Le retrait de Mangourit, qui a menacé de se retirer si le 
Comité général agit à son insu, équivaudrait à une déclaration de 
guerre. 

2° On ne peut compter sur l'appui de Berne, le voisin le plus 
puissant, lui-même déjà dans une situation critique. 

3° Pas plus que sur Uri qui doit garder le Saint-Gothard contre 
les troupes cisalpines. 

4° La proximité des troupes françaises stationnées dans le Pays 
de Vaud et dans le département du Mont-Blanc est un danger 
constant. 

5° La cour de Turin s'est engagée à fournir à la République 
française un secours de 10 000 hommes, et ceux-ci, à la première 
réquisition, peuvent attaquer le Valais par le Simplon, par le 
Saint-Bernard, par Saint-Gingolph, ou par les trois passages à la fois. 

6° Les troupes autrichiennes étant groupées près de Constance, 
la Suisse, en cas d'attaque, devra porter ses troupes de ce côté-là. 

83 Publié dans Doc. III, pp. 70-71, n° 8. 
84 Ibidem, pp. 91-93. 
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7° Le ravitaillement du pays en sel, objet de première nécessité, 
est à la merci des Français. 

8° Vu sa faiblesse, son manque de vivres et de munitions, le 
Haut-Valais est infailliblement destiné à succomber dans une guerre 
avec la France, exposant aux plus grands dangers religion, femmes, 
enfants et biens. 

9° Les VII-Dizains ont bien expressément recommandé d'écarter 
toute influence étrangère, en particulier celle de Mangourit; mais, 
d'autre part, on ne saurait négliger que les députés, selon l'exigence 
des circonstances, doivent d'abord veiller à la gloire de Dieu et au 
salut de la patrie. 

10° L'intention des communes ne peut donc pas être de mettre 
en jeu le sort de la patrie pour un voyage à Saint-Maurice qui ne 
serait qu'un témoignage de politesse. 

11° Chacun est tenu par sa conscience de mettre en œuvre, dans 
ces dangers imminents, tout ce qui sera juste devant Dieu et la 
postérité; de ne rien négliger, sans violer notre principe qui est la 
religion, ce qui fait espérer sinon le salut, du moins une atténuation 
de notre sort. 

12° Tous les monarques les plus puissants de l'Europe sans 
exception ont été contraints de céder à la France et de traiter avec 
elle. 

13° L'exemple de la ville de Rome est typique, qui a évité le 
pillage en ouvrant ses portes aux troupes françaises. 

14° Celui de Berne également, qui a dû changer sa constitution 
et qui, au lieu d'entrer en guerre, a nommé deux députés pour 
conférer avec le général Brune. 

15° On a d'autres exemples encore, comme ceux de Bâle, de 
Fribourg, de Soleure, de Schaffhouse, de Zurich, et du Toggenbourg 
qui ont dû adopter le plan de constitution française. 

En se fondant sur ces considérations, la Diète décide à 
l'unanimité d'envoyer sans délai auprès de Mangourit une deputa
tion. Celle-ci se compose de P.-Jos. de Riedmatten, bourgmestre de 
Sion, de Leopold de Sépibus et de Moritz Zurbriggen, respective
ment derniers gouverneurs de Saint-Maurice et de Monthey, 
accompagnés d'un député de chaque dizain. Elle a pour objet de 
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convaincre le résident de ne pas bouleverser la constitution du 
Haut-Valais, et d'autoriser le Bas-Valais à envoyer ses députés à Sion 
afin de consommer d'un commun accord la fraternisation des deux 
Etats. Il est expressément recommandé à la deputation de ne pas 
faire état de la médiation de Mangourit85. 

La deputation conduite par P.-Jos. de Riedmatten se met en 
route le même jour, 2 mars, vers 15 h., et va coucher à Martigny86. 
Le Comité général de Saint-Maurice, avisé de sa prochaine arrivée, 
s'empresse, dans sa séance du matin 3 mars, de désigner deux de 
ses membres pour aller à sa rencontre et «pourvoir à ce qu'elle soit 
logée et reçue d'une manière convenable»; il nomme encore six de 
ses membres pour aller lui faire visite87. La ville est en pleine 
effervescence suscitée par la mise sur pied de la troupe auxiliaire 
requise par le résident. 

C'est par une dépêche que Mangourit adresse à Talleyrand deux 
jours plus tard que nous avons un compte rendu de l'entrevue du 
résident avec la deputation haut-valaisanne: 

«Son président de Riedmatten, bourgmestre de Sion, déjà 
président d'une [deputation] antérieure, bon esprit, entendement 
cultivé, me lut, écrit-il, un discours en quatre pages sur l'excellence 
prétendue d'une constitution qui admet des offices à vie, un prêtre 
en partage avec le peuple de sa souveraineté, des assemblées ad 
referendum chez une nation sauvage où le premier intrigant fait 
sanctionner des passions par la multitude, etc.; puis encore sur la 
ténacité des Haut-Valaisans, sur les changements faits dans la religion 
catholique par la France le voulant ou par la France y excitant; 
enfin, sur la victoire d'un grand peuple sur l'Europe qui appelait 
en faveur des petits modération et générosité. 

»Je demandai copie de ce discours; il me fut refusé88. 
85 Ibidem, pp. 57-60. 
86 Ibidem, p. 95 (fragment adjournal de Barberini). 
87 Doc. I, p. 102, n° 52, litt. d. 
88 Dans son journal, Barberini précise encore: «La conférence a eu lieu en 

l'Abbaye. M. le bourgmestre comme président lui a prononcé son discours en le 
lisant; quand il a eu fini, le résident lui dit que son discours était trop long pour 
pouvoir répondre à toutes ses parties, que s'il voulait lui en donner copie, il 
répondrait à tout; que du reste ce discours contenait des vérités et des faussetés, 
que l'on avait été mal informé...» (Doc. III, p. 95.) 
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»Je demandai s'ils avaient des pleins pouvoirs pour traiter; il 
me fut répondu que non. 

»Vous êtes donc, leur dis-je, descendus à Saint-Maurice pour 
être témoins de l'enthousiasme des défenseurs de la liberté. J'ai 
demandé quatre cents hommes, ils voulaient venir quatre mille; ils 
vont combattre contre l'oligarchie de Berne... 

»Retournez à votre Diète; pénétrez bien tous les esprits de ces 
nouvelles ; dites-leur que lorsque le Directoire exécutif respecte votre 
indépendance alliée à un gouvernement représentatif, il mérite leur 
reconnaissance; nous sommes trente millions d'hommes; vous êtes 
septante mille âmes. Un roi vous eût conquis ou détruits. La grande 
République vous parle en amie et vous conserve une liberté bien 
entendue. Dites aussi aux intrigants que je les connais et que je les 
surveille; ils me répondront des égarements d'un peuple que j'estime; 
après-demain, on vous portera un plan de constitution; de son 
acceptation, de son refus dépend votre bonheur. 

»Ils sont remontés à Sion, passant à travers les Valaisans armés 
et accourus pour forcer les Bernois de l'Oberland. 

»Ce spectacle, les danses, les tambours, les fanfares, les cris de 
«Vive Mangourit!» ont fait palpiter leurs cœurs et nous rendront 
la Diète traitable sans doute89.» 

Et c'est le banneret Barberini qui, dans les fragments de son 
Journal, tire la conclusion de cette tentative d'avance vouée à l'échec: 
«Bref, cette dernière deputation a été moins bien accueillie que la 
première. L'on a reconnu toujours de plus en plus que Mangourit 
avait des ordres du Directoire, desquels il ne pouvait s'écarter; que 

89 Doc. H/1, pp. 125-126, n° 55, 44<= dépêche de Mangourit, du 15 ventôse -
5 mars 1798. — Pour sa part, D. IMESCH a résumé (pp. 22-23) un rapport de la 
deputation haut-valaisanne, dont une copie figurait à la fin du siècle dernier dans 
les Archives Stockalper, à Brigue, et que, à la suite des bouleversements qu'a subis 
ce fonds à partir de 1950 environ, nous n'avons pu retrouver — Il ressort de ce 
résumé que Mangourit, en outre, a menacé de se retirer, qu'il a renouvelé l'assurance 
que la religion ne courait aucun danger; il a enfin consenti, sur les instances des 
députés, à ce qu'une délégation du Comité général porte à Sion le projet de 
constitution pour que la Diète en prenne connaissance; il a aussi laissé entendre 
qu'il ne tolérerait aucune modification au projet. 
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le plan de constitution était arrêté pour toute la Suisse, auquel il 
faudra s'assujettir comme à la force majeure90.» 

La seule satisfaction que les députés du Haut-Valais ont obtenue 
à Saint-Maurice, c'est de la part du Comité général. Le président 
Ch.-Emm. de Rivaz leur déclare, en effet, une fois de plus, «que 
les communes du Bas-Valais ne varieront jamais dans les sentiments 
dont elles ont fait donner l'assurance à l'Etat du Haut-Valais»; 
toutefois, comme il n'est pas question «d'entamer aucuns pourpar
lers de quelque importance de part ou d'autre, la visite se borne à 
des témoignages de politesse et d'amitié91». Le Comité général 
désigne encore quelques-uns de ses membres pour rencontrer les 
députés du Haut-Valais avant leur départ, «soit ce soir, soit demain 
matin92». Ils leur font «les adieux fraternels du Comité», auquel ils 
rapportent le lendemain que la délégation est repartie «sans avoir 
pu entrer en négociation avec le résident93». 

Pendant quelques jours, occupé à lever les contingents de la 
troupe auxiliaire, à les organiser et à les recevoir, occupé à établir 
des signaux d'alarme et à renforcer ses moyens de correspondance, 
le Comité général a peu de temps à consacrer à l'affaire de la 
constitution. Néanmoins, le matin du 5 mars, il élabore «quelques 
notes sur le projet de constitution dont quelques articles sont 
impossibles à exécuter eu égard aux localités94». Et l'après-midi, il 
envoie auprès du résident «pour prendre son avis sur les observa
tions qu'il a cru devoir faire le matin» un de ses membres qui doit 
aller le joindre en Cries, ferme de l'Abbaye proche de Lavey-Village, 
mais sur territoire de la commune de Bex95. 

Le mardi 6 mars, le Comité général s'emploie à faire expédier 
à Mangourit une copie de la constitution % , et le mercredi après-midi, 
il s'occupe d'une nouvelle copie pour l'envoyer aux VII-Dizains à 

90 Doc. III, p. 95. 
91 Doc. I, p. 103, no 53, litt. a. 
92 Ibidem, litt. d. 
93 Ibidem, p. 115, n° 54, litt. a. 
94Ibidem, p. 119, n° 56, litt. e. 
95 Ibidem, p. 120, n° 57, litt. a. 
96 Ibidem, p. 124, n° 59, litt. b. 
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la demande de Mangourit97. C'est le 8 mars seulement que le Comité 
général désigne trois de ses membres pour former la deputation 
chargée de porter à Sion le projet de constitution; elle se compose 
de J.-J. Duc, de Jos.-L. Pittier et de P.-L. Du Fay98. Après avoir 
reçu les instructions du Comité et du résident99, elle se met en 
route, le même jour, emportant avec elle une lettre adressée au 
Haut-Valais. Le Comité lui fait observer qu'en d'autres temps les 
deux Etats auraient dû, selon toute convenance, traiter directement 
les bases de la réunion; «mais aujourd'hui, écrit-il, il paraît qu'elle 
ne peut s'opérer que par notre acquiescement mutuel» au projet 
présenté. Pour un grand nombre de motifs de convenance, le Comité 
a pris l'initiative de l'accepter. Il reste à la sagesse des membres de 
la Diète de les apprécier et de peser ceux qui leur seront propres. 
Le Comité souhaite que cette démarche soit reconnue comme une 
marque d'attachement pour la patrie commune100. 

De son côté, le Haut-Valais s'est préparé, non sans anxiété, à 
recevoir et à examiner le projet établi par Mangourit. Les députés 
se sont réunis en nombre à cet effet; le grand bailli prend même 
soin, le 6 mars, d'aviser le Comité général que la Diète va se 
transporter, dès le 7, à Sierre, «où un grand nombre de ses membres 
est appelé pour des raisons économiques...101» Le résident, le 5 mars, 
faisant part à Sigristen des dernières opérations militaires qui 
annoncent la chute imminente de Berne, ajoute: «Les patriotes du 
Valais oriental vont se réjouir. Ces grands événements préparent 
leur réunion au Valais occidental. Une constitution basée sur leurs 
vrais intérêts, consolidée par la victoire, sera acceptée par la raison, 
la justice et la fraternité102.» 

Mangourit ne s'est pas laissé déconcerter par un nouveau décret 
du Directoire exécutif, du 9 ventôse - 27 février, qui a pour objet 

97Ibidem, p. 125, n° 60, litt. g. 
98 Ibidem, p. 127, n° 61, litt. g. 
99 Ibidem, p. 130, n° 62, litt. c. 
100 Ibidem, p. 129, n° 61, annexe III. 
101 Ibidem, p. 128, n° 61, annexe I (dans le post-scriptum); Doc. II /2, p. 82, 

n° 45 (projet d'une lettre à Mangourit). 
102Doc.II/l, p. 126, n° 55, annexe. 
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de réunir en République rhodanique le Pays de Vaud, le Valais Haut 
et Bas, et les Bailliages italiens103, et dont il vient d'avoir 
connaissance. Le 6 mars, il écrit à Talleyrand: «Reçu l'arrêté du 
Directoire exécutif du 9 ventôse [27 février]. Je ne puis dire autre 
chose que l'oligarchie vaudoise en est mécontente; qu'importe?» 
D'ailleurs le Comité général de Saint-Maurice a accepté entre-temps 
son projet de constitution104. Dans une seconde dépêche du même 
jour, Mangourit démontre que, somme toute, il ne se frappe guère 
des tergiversations du Directoire à l'égard du statut futur du Valais : 
«Votre dépêche du 29 pluviôse [17 février]» qui laissait au Valais la 
liberté de se donner l'organisation la plus favorable, «avait fait un 
grand bien; celle du 4 ventôse [22 février]», qui intimait au Valais 
l'ordre d'accepter sans délai le projet de constitution helvétique, et 
qui sera confirmée par une nouvelle dépêche du 14 ventôse [4 mars] 
que Mangourit n'a pas encore reçue105, «n'a produit aucun mal qu'à 
moi, n'en ayant fait part à personne. L'arrêté du Directoire exécutif 
du 9 de ce mois [27 février] a tout remis dans sa place.» Il prie 
seulement son ministre de ne pas lui tenir rigueur si ses dépêches 
portent des numéros doubles, «vu que je suis à la fois ici penseur, 
ordonnateur, copiste et que, pouvant difficilement fermer l'œil 
depuis huit jours, je suis parvenu au point de ne plus dormir. Ma 
porte n'est fermée à qui que ce soit: je suis le confident de tout le 
monde; les comités peu accoutumés ne peuvent rien faire sans moi; 
je suis ici l'homme nécessaire parce que je représente la France, et 
non parce que je suis l'individu Mangourit106.» 

Le 6 mars, le Haut-Valais expose sa situation au canton Vorort 
de Zurich. Il est d'avis, s'il en est encore temps, de faire les 
représentations les plus pressantes auprès du ministre des Relations 
extérieures pour repousser le projet de constitution helvétique. Il 
rappelle qu'après le soulèvement du Bas-Valais suscité par Mangou-

\03ActtnstiUke I, pp. 386-387; à la fin de la lettre: «Copie de cette dépêche 
est transmise au c. Mangourit, au c. Mengaud et au c. Desportes.» 

104 Doc. II / l , p. 127, n° 56, seconde partie de la 45e dépêche de Mangourit, 
datée du 16 ventôse [6 mars], deux heures du matin. 

105 Ibidem, p. 123, n° 52. 
106 Ibidem, p. 128, n° 57. 
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rit, le Haut-Valais a accordé l'indépendance à ses anciens sujets en 
les invitant à se réunir à lui sous une constitution aménagée hors 
de toute influence étrangère. Mais les Bas-Valaisans, sous l'emprise 
de Mangourit, n'ont pas donné suite à cette invitation; une 
deputation envoyée récemment auprès du résident n'a pas eu plus 
de succès. Et maintenant le Bas-Valais, à la requête de Mangourit, 
vient de consentir, contre le sentiment de la majorité de ses habitants 
et sans en aviser le Haut-Valais, à la levée d'une troupe auxiliaire 
pour la campagne des Ormonts: il faut en conclure que le Bas-Valais 
entend se considérer comme un Etat particulier; la réunion proposée 
n'est donc pas encore un fait accompli107. 

Néanmoins, le 7 mars, le grand bailli remercie Mangourit de 
«toutes les bontés» avec lesquelles il a bien voulu recevoir les 
députés haut-valaisans, et des «loyales dispositions» qu'il a manifes
tées «pour faire le bonheur de notre république et l'incorporation 
du Bas-Valais dans le Haut-Valais d'une manière satisfaisante pour 
les deux Etats et de la plus solide pour établir la fraternité que nous 
désirons toujours avec les mêmes sentiments»; les députés de la 
Diète ont attendu en grand nombre le plan de constitution que le 
résident a fait espérer leur parvenir dans peu de temps. «Nous 
l'attendons toujours avec le même empressement108.» 

Diverses lettres particulières que reçoivent, du Bas-Valais, des 
magistrats de Sion, insistent sur la nécessité d'accepter sans délai le 
projet de constitution109. L'évêque de Sion adresse, le 7 mars, une 
lettre au clergé de son diocèse pour lui prescrire de célébrer une 
messe suivie du Veni Creator Spiritus; au moment où l'on va délibérer 
sur le statut politique du pays, dont dépend le salut éternel et 
temporel de la patrie, il faut invoquer le Saint-Esprit qu'il daigne 
éclairer les dirigeants110. 

107 Doc. III, pp. 72-73, n° 13. - Un projet de lettre adressée à Berne expose 
le même point de vue relativement à l'influence de Mangourit et à la levée des 
volontaires. {Ibidem, p. 72, n° 12.) 

108 Doc. 11/2, pp. 81-82, n» 45. 
109Doc. III, p. 95: Journal de Barberini au 7 mars, 
no Ibidem, p. 78, n» 7. 
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La Diète se résout, le 8 mars, à renvoyer les députés dans leurs 
communes pour obtenir l'autorisation «de traiter, par une deputa
tion à Saint-Maurice, cet important objet avec succès111». 

Et l'évêque se décide, à son tour, à appuyer l'action entreprise 
par les députés. Un ecclésiastique français émigré, de résidence à 
Sion, rapporte, le 8 mars, à l'abbé Anne-Joseph de Rivaz, alors curé 
de Leytron, 1'« événement majeur qui vient de se passer ce matin au 
palais episcopal»: de nombreuses personnalités ont «fait l'impossible 
pour détourner les paysans du Haut-Valais d'entreprendre de 
combattre les Français»; l'effervescence était si grande «que rien 
n'aurait pu leur faire impression», d'autant plus que l'évêque de Sion 
ne leur donnait aucune directive. L'évêque est l'objet de sollicitations 
contraires. «Le danger devenant extrême, le résident menaçant 
toujours, Berne abattue, enfin l'évêque s'est décidé d'assembler ce 
matin chez lui son chapitre qui, d'emblée et d'une voix unanime 
moins une dans le coeur», l'a engagé à écrire à chaque dizain de 
renoncer à toute résistance qui ferait à la religion plus de mal que 
de bien. L'ecclésiastique anonyme tremble pour les jours de son 
protecteur chargé «de faire assembler le dizain de Loèche qui est 
un des plus enragés, et je crains tout au moins, ajoute-t-il, qu'il ne 
soit insulté, car ces mauvaises gens traitent de jacobins tous ceux 
qui veulent les empêcher de se battre, disant pour raison que la 
religion les y oblige. Ils sont aveugles, ces pauvres gens, et personne 
ne cherche à leur ouvrir les yeux...112» 

C'est ainsi qu'une dizaine de chanoines partent, le 8 mars, pour 
donner lecture aux conseils des dizains de 1'«encyclique» de l'évêque 
(deux chanoines par dizain)113. Une note du chancelier Valleran114, 
inscrite sur la minute de ce texte, révèle le nom de cinq chanoines: 
Stephan Oggier (1757-1812), doyen de Valère, qui doit se rendre à 
Loèche; Anton Joseph Zurkirchen ("j" 1811), procureur général du 
chapitre de 1795 à 1810, à Rarogne; Augustin Sulpiz Zen Ruffinen 

ni Doc. I, p. 129, n» 61, annexe IV. 
ii2Doc. III, p. 79, n° 9. 
wilbidem, et Doc. III, pp. 78-79, n° 8 (le texte de l'«encyclique»). 
Il4Joseph-Marie-Gaspard Valleran (1757-1824), chancelier episcopal de 1785 

à 1801. {Arm. val., p. 274.) 
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(1765-1829), «archimétral», futur évêque de Sion, à Viège; Franz 
Xaver Gottsponer (1742-1811), curé de Sion de 1782 à sa mort, à 
Brigue, enfin Franz von Riedmatten (1759-1836), chanoine hono
raire, recteur de la Sainte-Trinité, en Conches115. 

Ainsi accompagnés chacun d'un collègue, ces cinq chanoines 
vont donc exposer dans les cinq dizains supérieurs l'impossibilité 
de résister aux Français et chercher à les convaincre qu'il n'y a pas 
d'autre moyen de sauver la patrie et la religion. Le peuple doit 
donner sans délai à ses députés les pleins pouvoirs pour traiter aussi 
bien que possible avec le résident, sous réserve de la question 
religieuse et de quelques articles essentiels116. 

Les trois députés du Bas-Valais qui, le 8 mars, se rendent auprès 
de la Diète pour lui remettre le projet de constitution ont reçu des 
directives précises de Mangourit : la Diète doit, dans les quatre jours, 
accepter ou rejeter le projet; les députés lui feront en outre 
comprendre que les troupes sous les armes dans le mandement 
d'Aigle ne seront licenciées «que lorsque l'acceptation aura été faite». 
Ils sont en même temps chargés de porter une dépêche de Mangourit 
au grand bailli: «J'attends, écrit le résident, une réponse positive; 
c'est d'elle que dépendra le salut de votre pays et la tranquillité des 
personnes qui feront le sacrifice de leurs préjugés politiques au 
bonheur de tout le Valais. » Le projet accepté, et conformément aux 
articles relatifs à sa mise en activité, le Haut-Valais enverra des 
députés au Comité général de Saint-Maurice «qui, dès lors, deviendra 
l'Assemblée provisoire représentative de la république du Valais». 
Ces députés s'occuperont «de faire accepter la constitution par les 
communes [réunies] en assemblées primaires [et] de faire nommer 
des électeurs qui donneront au pays une représentation nationale 
du choix du peuple». 

«Jusqu'après les élections, la justice et la police auront leur cours 
comme par le passé, et M. le grand bailli avec le conseil veilleront 
aux affaires ordinaires.» 

115 Les chanoines sont identifiés d'après Y Arm. val., sauf le dernier qui l'est 
grâce aux BGW, t. 6, p. 276. 

116 Doc. m, pp. 78-79, n° 8. 
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Les députés du Bas-Valais sont adroits et, selon l'opinion de 
Mangourit, ils «jouissent d'une grande popularité dans le Haut». 
Mais, précise le résident à l'intention de son ministre, «ils ne se 
borneront pas à leur mission publique; ils engageront la ville de 
Sion et les communes voisines à se réunir à la république 
représentative. L'un d'eux [Pittier] était de l'expédition dans 
l'Oberland et ses récits nous seront utiles117.» 

A son arrivée à Sion118, le 9 mars, la deputation est bien 
accueillie; son entrée provoque même «une allégresse universelle». 
Une partie des députés haut-valaisans, écrit Pittier, président, le 10 
mars, au Comité général, sont déjà partis dans leurs communes pour 
aller chercher des pleins pouvoirs; d'autres s'étaient mis en route 
pour demander un délai de deux jours; les députés du Bas-Valais 
les ont rencontrés au pont de la Morge et quand ils leur eurent 
expliqué qu'il ne s'agissait «que de l'acceptation de la constitution 
par la Diète», les Haut-Valaisans sont retournés sur leurs pas et ont 
fait expédier des exprès dans la nuit «pour rappeler les députés 
absents». Les trois députés bas-valaisans attendent donc, le 10 mars, 
«leur retour pour présenter officiellement à la Diète la constitution», 
et ils assurent le Comité général qu'elle sera acceptée. «Il serait 
seulement à désirer, écrit encore Pittier, que les dispositions des 
esprits dans les cinq dizains d'en haut soient aussi bonnes que dans 
ceux de Sion et de Sierre.» Ils attendront que s'écoule le délai de 
quatre jours ; ils inviteront la ville de Sion à planter avant leur départ 
l'arbre de la liberté, et à arborer la cocarde verte. Ils ont pris des 
mesures pour accélérer la transmission de leurs dépêches, et requis 
«quelques communes du Valais occidental d'accourir au secours de 
la ville de Sion dans le cas qu'elle fût attaquée par les ennemis du 
nouvel ordre des choses...119» 

Le même jour, 10 mars, le grand bailli Sigristen écrit à Mangourit 
pour solliciter une prolongation du délai de quatre jours: «Je vous 

117 Doc. II / l , pp. 129-130, n° 58, 47= dépêche de Mangourit à Talleyrand. 
118 La Diète a donc renoncé à se transporter à Sierre, comme l'avait annoncé 

le grand bailli. Voir plus haut, t. I, p. 255. 
119 Doc. I, p. 140, n° 66, annexe IV: lettre de Pittier, député à Sion, au Comité 

général. 
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demande, dit-il, vu l'absence des députés des cinq dizains, que les 
quatre jours fixés pour l'acceptation ou le refus de la charge 
constitutionnelle ne commencent à couler que de celui où elle aura 
été communiquée au conseil complet de la Diète qui sera 
probablement réunie ce soir. Je suis au désespoir qu'il ne dépende 
pas de moi de hâter la consommation de cette œuvre salutaire qui 
nous intéresse également et que je ne doute pas de voir sous peu réalisée 
à la satisfaction réciproque des deux Etats du Valaism.» 

Mangourit répond sans délai à Sigristen, dans une communica
tion confidentielle: «Je reçois à l'instant votre dépêche, et j'y suis 
on ne peut plus sensible; il n'y a jamais de délai fatal entre patriotes...121» 
Il adresse une autre communication confidentielle à la deputation 
du Bas-Valais à Sion: il a reçu en même temps, écrit-il, une dépêche 
du grand bailli qui fait sur son cœur «le plus grand plaisir». 

Il ajoute: «Si les VII-Dizains acceptaient, munis de pouvoirs, la 
constitution, cela nous éviterait des formes longues, et l'on n'aurait 
plus que les assemblées primaires à convoquer pour le corps 
électoral; nous ferions la même chose dans les trois dizains du Valais 
occidental: cela presserait la réunion...122» 

Deux jours plus tard, Mangourit précise encore son point de 
vue dans une dépêche à Talleyrand: «Si les communes du Valais 

120 Doc. 13/1, p. 131, n° 60, dans la 48 e dépêche de Mangourit. — Souligné par 
Mangourit. 

121 Doc. I, p. 139, n° 66, annexe IL — C'est nous qui soulignons. 
122 Jbidem, pp. 139-140, annexe III. - Le lendemain, 21 ventôse - 11 mars, 

Mangourit adresse aussi au général Pouget à Lausanne une lettre dans laquelle il 
écrit: «Je vous avise qu'il y a tout lieu de penser que le Haut-Valais, plus sage que 
les Bernois, va accepter le plan de constitution que le Valais occidental lui présente. 
Par [une] deputation composée des c. Pittier, Duc et Du Fay, trois patriotes probes 
et éclairés, cette acceptation aura lieu sous quatre jours. 

»Le plan est conforme à celui de la constitution helvétique, sauf l'exigence 
des localités et quelques articles désirés [?] de la constitution française. Il y aura 
trois directeurs, un Sénat de quinze membres et un Grand Conseil de vingt-neuf. 

»Les directeurs feront les fonctions de ministre; l'arbre de la liberté va être 
relevé à Sion, capitale du Valais oriental. 

»La magistrature a fixé à demain cette auguste cérémonie afin que les 
communes de ce dizain (district) puissent prendre part à l'hilarité de cette fête. 

»J'ai reçu cette agréable nouvelle par courrier, et M. le grand bailli de Valais, 
qui est un homme sage et bienfaisant, m'a écrit que la réunion allait immédiatement 
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oriental donnent pouvoir à leurs délégués d'accepter pour elles la 
constitution, ceux-ci l'acceptant, nous n'aurons plus besoin de 
l'exposer à une seconde acceptation. Les assemblées populaires 
démocratiques ayant remis à leurs représentants leur souveraineté 
ad referendum, il serait aussi inutile que dangereux de rendre un 
pouvoir auquel on a renoncé123.» 

En même temps, P.-Jos. de Riedmatten écrit, vers le 10 mars, 
une lettre personnelle pathétique à Mangourit pour lui recommander 
sa «pauvre patrie» dont le sort est entre ses mains et surtout pour 
lui proposer de consentir une période transitoire entre l'ancien et 
le nouveau régime: 

«Di ignosce Ulis, disait le bon frère de Socrate dans un moment 
et dans une attitude bien méritoire. Je ne suis pas crucifié comme 
lui, je ne suis qu'un peu calomnié; passe pour moi, c'est sans 
conséquence. Mais ce dont je crains la conséquence, c'est de voir 
que l'on ne vous rend pas justice et qu'on ne m'ait pas cru. Mais 
ignosce Ulis, ils ne savent pas distinguer l'homme de la chose et croire 
que, puisque le Directoire avait résolu l'opération, un médecin habile 
et sensible avait bien voulu se charger de la faire de la manière la 
moins douloureuse. Je dirais bien aussi de mon côté: «.Pater, si 

s'opérer. Nos aristocrates et nos royalistes vont être désespérés que la révolution 
de la république du Valais se soit opérée sans convulsion, et par la seule opération 
de la raison qui sera désormais la force agissante sur le globe. 

»On peut dire que la douceur, le calme et l'harmonie qui caractérisent le 
changement politique du Valais en faveur de son peuple, ôte aux contre-
révolutionnaires et aux partisans de la tyrannie toutes espèces d'excuses et 
d'arguments.» (Publié dans L'Echo des Alpes..., n° 84, du 23 ventôse - 13 mars 
1798, pp. 333-334.) — On relève quelques petites inexactitudes dans cette lettre: 
ainsi, pour le Sénat, le projet de constitution de Mangourit stipule qu'il comprendra 
«un député de chaque district», c'est-à-dire dix membres. L'art. 57, n° 1, prévoit 
cependant «pour cette fois, les corps électoraux réunis des cinq dizains supérieurs 
et des cinq dizains inférieurs nommeront chacun sept sénateurs et leurs suppléants», 
à savoir au total quatorze sénateurs (et non quinze); quant au Grand Conseil, 
l'art. 57, n° 2, décide que chaque district y députe deux membres, et «pour cette fois 
les mesures indiquées pour la formation du Sénat seront employées pour nommer 
vingt-huit grands conseillers et leurs suppléants» (et non vingt-neuf). (Voir Doc. I, 
p. 108; titre V, Du Corps législatif) 

123 Doc. l i /1 , pp. 131-132, n° 60: 48<= dépêche de Mangourit, du 22 ventôse 
- 12 mars 1798. 
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possibile est, transeat calix iste. Et j'avoue que la lecture de l'ordonnance 
qui a tant échauffé nos têtes ne m'effrayait pas, mais à présent que 
le moment d'avaler la médecine approche, la philosophie m'abandon
ne un peu, et l'homme se fait sentir. Tristis est anima mea. La perte 
de mon existence honorable et tranquille, le bouleversement de 
1'«ancien ordre», l'abaissement de notre caste et l'exaltation des 
autres qui dégénère en insolence et qui ne tient pas compte de la 
modestie passée, une législature dont le tâtonnement sera intermina
ble, l'intrigue, la cabale à chaque élection, etc., sont des afflictions 
réelles contre des avantages incertains. Approuveriez-vous, c. résident, 
l'idée de laisser subsister l'ancien gouvernement pendant un terme suffisant 
pour que le nouveau soit organisé, instruit, connaissant ses fonctions et prêt à 
y entrer? Alors, au jour fixé, l'abdication de l'un serait suivie de 
l'entrée du nouveau, sans anarchie intermédiaire... La ville, c'est-à-dire 
notre conseil et la Bourgeoisie me confieront probablement sous 
peu leurs intérêts auprès de vous, et ce sera comme la première 
fois, le cœur dans la main, que je vous exposerai l'état des choses... 
Veuillez bien accorder le court délai que cette deputation vous 
demande...124» 

Il convient de relever que parmi les diverses solutions que le 
Directoire exécutif a successivement adoptées quant au statut 
politique futur du Valais, on en connaît au moins une qui reçoit 
l'appui d'un homme politique français en vue; c'est la solution que 
Mangourit défendait déjà le 13 février125 et pour les mêmes raisons : 
utilité pour la République française de conserver le Valais en Etat 
libre et indépendant. 

En effet, en ce même jour, 10 mars, Gauthier de l'Ain126, membre 
du Comité de sûreté générale, rédige un mémoire qu'il adressera 
le 11 au Directoire exécutif, dans lequel il préconise de régler 
indépendamment le sort du Pays de Vaud de celui du Valais: «Il 
me paraît, écrit-il, qu'il y aurait les plus grands inconvénients à 
forcer les habitants de ce dernier pays à faire partie de l'Helvétie. 

124 Doc. H/2, p. 83, n° 53. — C'est nous qui soulignons. 
125 Doc. H/1, p. 93, n° 37, dans sa 29* dépêche. 
126 Gauthier de l'Ain s'était déjà inquiété du sort du Valais. Voir plus haut, 

t. I, p. 26, note 32. 
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Le résident Mangourit les a tracés dans plusieurs lettres et mémoires ; 
un seul lui a échappé127, quoiqu'il soit de nature à trancher la 
difficulté; on va le présenter. 

»L'intérêt des Républiques française et cisalpine consiste à abréger 
et assurer leurs communications respectives, et l'on trouve ces deux 
avantages en laissant le Valais Etat indépendant et ouvrant une 
route de deux à trois lieues, qui prendra de Meillerie au-dessus 
d'Evian, dans le département du Mont-Blanc, et qui conduira à 
Saint-Maurice... 

»Quoi qu'il en soit des avantages ou de l'inconvénient qui 
auraient pu se rencontrer en 1793 ou 1794 à ouvrir cette 
communication, il est constant que, dans le nouvel état de choses, 
les inconvénients ont disparu et les avantages respectifs se sont 
augmentés. 

»En pratiquant cette communication, on abrège de dix lieues 
au moins la grande et principale route qui conduira par le Simplon 
de France en Italie.» 

Plus loin, Gauthier de l'Ain insiste et revient encore sur son 
idée que, «pour obtenir ces grands avantages, il ne faut que conserver 
le Valais en Etat indépendant; les habitants du pays le demandent; 
il faudrait employer la force pour vaincre leur répugnance à toute 
autre réunion qu'avec la France ou le Pays de Vaud seulement; il 
vaut mieux en profiter et la faire tourner au bénéfice des deux 
Républiques française et cisalpine... 

»En cas de guerre, la France aura une route indépendante et 
sûre...» 

Le soussigné... «désirerait encore qu'il fût ordonné au 
c. Céard128, ingénieur du département de l'Ain, de dresser les plans 
et les devis nécessaires pour cette communication. C'est un ingénieur 
très habile et qui a une connaissance exacte des localités129.» 

127 On vient de voir que cette assertion est inexacte. 
128 Nicolas Céard (1745-1821), inspecteur des ponts et chaussées, ingénieur en 

chef du département de l'Ain dès 1788, ingénieur en chef du département du 
Léman après 1798. Il construira la route du Simplon. {Arm. vol., p. 52. — Voir 
surtout FRÉDÉRIC BARBEY, La route du Simplon, Genève, 1906, 157 p.) 

129 Doc. 11/2, pp. 7-9, n° 31, annexe. 
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Si on ne l'a déjà observé plus tôt, on se rend compte de mieux 
en mieux que le sort futur du Valais demeure subordonné à la route 
du Simplon. 

Le 11 mars, la deputation du Bas-Valais à Sion annonce au Comité 
général que le dizain de Loèche, «dans lequel les dispositions d'esprit 
étaient très mauvaises130» vient «d'imiter l'exemple de Sion et de 
Sierre»; la confirmation de la prise de Berne a sans doute été un 
facteur déterminant; et «nous espérons, écrit Pittier, que les autres 
dizains ne tarderont pas à revenir de leurs égarements». Le dizain 
de Sion a déjà nommé ses deux députés (P.-Jos. de Riedmatten et 
Emm. Barberini) à l'Assemblée représentative provisoire. La 
deputation du Valais occidental compte se mettre en route le 13 ou 
le 14 au plus tard, en compagnie des députés des dizains «qui se 
réuniront à la bonne cause». Il est prévu de planter l'arbre de la 
liberté, à Sion, le 12 mars; le conseil de la ville et les chefs des 
communes du dizain assisteront à la cérémonie131. 

A Sion, le conseil et la Bourgeoisie sont assemblés; avant 
d'accepter la constitution, «l'on a réfléchi... qu'il était urgent de 
procéder à un partage des biens de la Bourgeoisie...132» 

De son côté, l'évêque se livre à un examen sérieux du projet. Il 
contient, à son avis, «des propositions assez dures et équivoques». 
Mais, écrit le 12 mars le chancelier episcopal Jos. Valleran à l'abbé 
A.-J. de Rivaz, curé de Leytron, «si l'on peut en bonne logique les 
concilier dans un sens catholique avec l'article que la divine 
Providence a voulu qu'il y soit clairement inséré, savoir: "la religion 
catholique, apostolique et romaine est maintenue dans toute son 
intégrité", l'empire des circonstances obligera le clergé à ne faire 
aucune motion de non-soumission». Le chancelier sollicite, de la 
part de l'évêque, le sentiment de l'abbé de Rivaz sur divers autres 

130 Voir aussi Doc. D/1, p. 132, n° 60, à la fin de la 48e dépêche de Mangourit: 
«ce dernier [dizain] était le plus mauvais...» 

131 Doc. I, p. 144, n° 69, annexe III. 
132Doc. III, p. 96: Journal de Barberini, au 11 mars. - Voir aussi les séances 

du conseil de la ville de Sion, au 7 et au 11 mars (ABS, 240, vol. 82, fol. 270-271vo, 
et fol. 272vo-273). 

265 



articles, relatifs à la liberté de conscience (art. 18), à la liberté de la 
presse (art. 19), aux devoirs du citoyen (art. 24), au serment exigé 
du citoyen parvenu à l'âge de vingt ans (art. 34). Celui qui «fait 
l'objet principal de notre crainte» est, dans l'esprit de Valleran, 
l'art. 14 stipulant que «la loi est la volonté du peuple exprimée par 
ses représentants, dès qu'elle est prononcée par eux suivant les 
formes constitutionnelles; elle oblige tous les individus sans 
exception; toute opposition à la loi est licence et anarchie»; à moins, 
ajoute Valleran, que l'on veuille supposer que dans un pays où la 
vraie religion est maintenue, le Corps législatif ne puisse porter 
aucune loi contraire à la foi, qui reconnaît la distinction des deux 
puissances et l'affectation de droit divin de toutes les matières 
spirituelles à la puissance ecclésiastique. » Il reste cependant à décider 
la question «du serment à prêter sur le code entier», mais il s'agit 
d'«éviter les horreurs d'une guerre». Bien qu'un conseiller de 
l'évêque ait suggéré d'intervenir auprès de Mangourit par un député 
ecclésiastique, le chef du diocèse ne saurait se ranger à ce point de 
vue qu'il considère «comme très critique133». 

Le 12 mars, nouveaux progrès dans le Haut-Valais. Les députés 
des dizains, à l'exception de ceux de Rarogne et de Conches, sont 
arrivés à Sion munis de pouvoirs pour signer provisoirement la 
constitution. Il a été difficile de disposer les esprits dans les dizains 
de Loèche et de Brigue; Conches se rendra aussi, de sorte que 
Rarogne, du fait du «personnage qui a une influence dangereuse134», 
sera sans doute «le seul renitent», La deputation du Bas-Valais 
compte présenter officiellement le projet le 13 et repartir le 14, 
vraisemblablement suivie par les députés des dizains; elle écrit, par 
la plume de son président, au Comité général «de prier l'Abbaye 
de les recevoir pour quelques jours afin de leur donner le temps de 
chercher des pensions». L'arbre de la liberté sera planté à Sion, 

133 Ibidem, p. 80, n° 10. 
13411 s'agit sans doute de Hildebrand Roten, secrétaire d'Etat, «l'oligarque le 

plus opiniâtrement attaché à Berne, Londres et Blankenbourg», que Mangourit 
signalera une première fois à son ministre, le 15 mars: «un seul dizain est renitent, 
parce que Rarogne est obsédé par l'oligarque Roten, secrétaire d'Etat, et par la 
tyrannique famille Courten...» (Doc. H/1, p. 133, n° 12), et une seconde fois dans 
sa 53' dépêche à Talleyrand, du 28 ventôse - 18 mars 1798 {Ibidem, p. 135, n° 65). 
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le 13, en grande pompe; les dizains de Sion et de Sierre sont dans 
d'excellentes dispositions, il faut seulement regretter qu'en dépit des 
efforts de dissuasion des députés du Bas-Valais, on s'y occupe du 
partage des bourses publiques, «ce qui nuira infiniment à l'établisse
ment du nouveau régime135». 

A la réception de cette lettre, le lendemain, le Comité général 
prend les mesures pour héberger à l'Abbaye les députés des 
dizains136. 

Le mardi 13 mars, la Diète du Haut-Valais se réunit à Sion pour 
se prononcer sur le projet de constitution; les dizains ont délégué 
chacun cinq députés, à l'exception de Sion qui en a envoyé dix et 
de Rarogne qui n'en a envoyé que deux. Les cinq députés de Conches 
ne sont pas arrivés dans le courant de la journée, «ce que l'on 
attribue à leur éloignement137»; en réalité, ils ont été molestés en 
cours de route, c'est ce que rapporte le châtelain B. Perrig, dans 
une lettre adressée, le 15 mars, au colonel Stockalper, à Brigue. En 
effet, parvenus à La Souste, ils ont été poursuivis jusque dans le 
bois de Finges par des hommes en armes qui ont retenu leurs 
chevaux par la force; l'un d'eux a attaqué au sabre nu, les autres 
ont chargé leurs fusils et les ont dressés contre eux, baïonnette au 
canon. Les députés ont ainsi été contraints de retourner sur leurs 
pas jusqu'à Tourtemagne; là, d'autres gens les ont invités à 
poursuivre leur chemin jusqu'à Sion, et leur ont donné une escorte 
de six hommes en armes qui les ont accompagnés jusqu'au pont de 
Sierre138. 

On ne possède pas de recè's de cette Diète du 13 mars. En 
revanche, nous avons trouvé le texte de l'important discours qu'y 
a prononcé le président Pittier en remettant le projet de constitution; 
il y expose les considérations qui ont déterminé le Comité général 
à l'accepter provisoirement: 

Les représentants du Comité ne viennent pas offrir l'ouverture 
de négociations entre les communes du Haut et du Bas-Valais, pour 

135 Doc. I, p. 148, n° 71, annexe: lettre de Pittier au Comité général, du 12 mars. 
136 Ibidem, p. 149, n° 72, litt. f. 
M Ibidem, p. 114. 
138 Doc. m, p. 100, n° 11. 
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concilier des intérêts individuels; «cette forme à laquelle nous nous 
sommes arrêtés de part et d'autre assez longtemps, dit Pittier, 
entraînerait des longueurs qui pourraient mettre en danger notre 
tranquillité intérieure et les grands intérêts que nous avons le plus 
à cœur de conserver». En vue d'une réunion plus prompte et moins 
hasardeuse, ils présentent un projet de constitution commune aux 
deux Etats. Ce projet offre sans doute des innovations qui entraînent 
le sacrifice de quelques avantages et de quelques droits, mais «il 
laisse aux peuples cette mesure de liberté qui assure le mieux la 
tranquillité intérieure et la sûreté extérieure de l'Etat, cette liberté 
qui leur procure dans la plus grande étendue les avantages que 
l'homme puisse attendre du gouvernement et dont il est presque 
toujours privé lorsqu'une trop grande liberté individuelle donne une 
trop grande prépondérance à l'intérêt personnel sur l'intérêt public». 
Ce projet conserve en particulier «les intérêts auxquels le peuple de 
tout le Valais tient le plus essentiellement, l'intégrité de la religion 
et l'existence du Valais entier comme un Etat à part et indépendant. 
Ces deux points sont maintenus formellement.» Des convenances 
particulières ou de longues habitudes doivent céder le pas, quand 
il y va de la conservation de la religion et du salut de la patrie. Si 
le Comité général a pris l'initiative d'accepter provisoirement cette 
forme de constitution, il ne l'a pas fait dans l'intention que son 
exemple devînt une loi pour le Haut-Valais ; seul l'intérêt de la patrie 
commune a guidé ses délibérations et déterminé sa conduite. 

«Une combinaison toute nouvelle d'intérêts se forme en Suisse. » 
Tous les gouvernements «vont adopter un système constitutif tout 
différent de celui auquel ils étaient habitués. L'union du Corps 
helvétique n'est menacée d'aucune atteinte, et le Valais comme tous 
ses anciens membres est appelé de rentrer dans cette union.» Pour 
que cette union soit plus intime, «il est nécessaire que les divers 
gouvernements s'établissent sur des principes uniformes, ...pour 
opérer le concert unanime et simultané de tous pour la défense 
commune». Ce thème de la défense commune amène l'orateur à 
faire le procès de l'Ancien Régime en Suisse: L'amour de la liberté 
et l'amour de la patrie auraient pu unir «tous les habitants de la 
Suisse ensemble pour former autour d'elle une enceinte insurmonta-
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ble»; ils lui auraient épargné les désastres que lui fait éprouver en 
ce moment «l'opiniâtreté de l'orgueil et des intérêts personnels», 
s'il n'y avait eu entre les cantons une grande diversité d'intérêts 
personnels, «si surtout il n'eût pas existé cette disparate prodigieuse 
de quinze villes ou petits Etats concentrant dans leur chétive 
enceinte la prétendue liberté helvétique d'une population immense 
souffrant avec impatience la privation de tous les droits de l'homme 
dont l'exemple de leurs maîtres les rendait plus avides, sans ce 
mélange douteux de sujétion parmi les descendants et les imitateurs 
de Guillaume Tell...» 

L'orateur s'efforce ensuite de justifier l'intervention de la 
République française, qui «a l'air, dit-il, de diriger tous les Etats de 
Suisse et de tracer leur marche», et de démontrer que, pour le peuple 
valaisan, elle est bénéfique. «...Comme voisine de la Suisse n'est-elle 
pas en droit de demander qu'en adoptant un système conforme à 
ses intérêts, elle n'oublie pas de les concilier avec les intérêts 
politiques de la France?» En imposant l'égalité de droit et 
l'uniformité du gouvernement représentatif, «la France ne veut que 
la liberté et le bonheur du peuple; c'est en lui désignant un bon 
gouvernement qu'elle lui en assure l'une et l'autre. Pouvait-elle lui 
en indiquer un meilleur que celui qu'elle a adopté elle-même?... La 
France nous a mis dans l'heureuse nécessité de réformer le 
gouvernement abusif qui, dans une aussi petite étendue de pays, 
faisait d'une modique population un peuple sujet et un peuple 
souverain, et dans lequel ce même peuple soi-disant souverain était 
le jouet de l'oligarchie. La constitution nouvelle qui le réforme paraît 
au premier abord sacrifier une partie de la liberté du peuple; mais 
au vrai elle n'anéantit que l'oligarchie, que l'intrigue que quelques 
familles savaient maintenir au préjudice de la vraie liberté.» 

La nouvelle constitution, proclame l'orateur, laisse au peuple 
«cette portion de liberté nécessaire et suffisante pour faire le moins 
de mal en le plus de bien possible», en établissant un mode judicieux 
de nommer les magistrats. «Le peuple, qui dans sa première et libre 
impulsion fait rarement le mal, voudra toujours le bien dans le choix 
de ses représentants. Les magistrats éclairés s'efforceront de justifier 
ce choix et feront briller leur civisme en travaillant à la législation 
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et en maintenant l'administration. De cette manière le peuple évitera 
les dangers et les maux de l'anarchie dans laquelle les pièges des 
ambitieux oligarques le précipitent si souvent. Le peuple ne perd 
donc rien, il échange une liberté souvent licencieuse avec la sûreté 
et la tranquillité publique...» 

Le Valais est un exemple particulièrement sensible de l'action 
de la France, qui s'est efforcée de mériter l'attachement de nos 
populations «en les conduisant sans désordre à une constitution 
libre; jusqu'ici aucun malheur général ni individuel n'a pu nous faire 
récrier contre l'influence de cette puissance». Et l'orateur conclut: 
«En adoptant le projet de constitution qui vous est présenté sous 
son approbation, nous pouvons nous promettre de conduire notre 
patrie paisiblement à une forme de gouvernement qui assure tous 
nos intérêts extérieurs et qui peut maintenir dans notre intérieur la 
fortune et la sûreté des personnes et des propriétés.» 

Telles sont les considérations qui ont guidé le Comité général; 
elles lui ont paru, assure encore l'orateur, «l'emporter sur un grand 
nombre de convenances particulières» dont il sentait tout le poids. 
Il les soumet maintenant à la sagesse et à la prudence des députés 
du Haut-Valais; il les recommande comme un objet plus pressant 
pour eux, et les confie à tous ceux qui, «par leur état, leurs lumières 
et leur sagesse, peuvent avoir quelque influence personnelle sur 
l'esprit du peuple139». 

Quelque répugnance que les députés du Haut-Valais éprouvent 
à renoncer à leur ancienne forme de gouvernement et à adhérer 
purement et simplement au projet qui leur est présenté, ils suivent 
le conseil que vient de leur donner Pittier qui a achevé son discours 
en citant des vers composés par Jérôme Vida140, évêque d'Albe, 
pour consoler le pape Clément VII141, captif au château Saint-Ange, 
vers qui s'achèvent ainsi: ...Dans les maux qui troublent le monde, 

Céder à la nécessité 
Est une sagesse profonde. 

139 Doc. I, pp. 156-157, n» 77, annexe. 
140Jérôme Vida (1490-1566), évéque d'Albe, poète latin moderne. 
141 Clément Vu, pape de 1523 à 1534, fait prisonnier dans Rome par les 

troupes impériales de Charles-Quint; refuse d'autoriser le divorce de Henri VIII. 
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Et constatant que le projet «assure aux Etats du Valais la base 
fondamentale réciproquement réservée par le maintien de la religion 
catholique, apostolique et romaine dans toute son intégrité, ainsi 
que la réunion désirée des deux Etats du Valais sur les principes de 
l'égalité, de la liberté et de la sûreté des propriétés», la Diète décrète, 
le 13 mars, l'acceptation provisoire de la constitution, sous réserve 
de la ratification des communes conformément à l'art. 45, et ordonne 
qu'il en soit expédié une copie à chacun des dizains du Haut-Valais. 

Les députés présents ont signé l'exemplaire présenté dans l'ordre 
suivant des dizains: Sion, Sierre, Loèche, Viège, Brigue, Rarogne. 
Les députés de Conches ont apposé ultérieurement leur signature. 
— Signalons au surplus que le projet a été imprimé, en 1798, à Sion, 
chez Antoine Advocat (brochure de 28 p. in-18). L'imprimé porte 
encore in fine, la note suivante: «Le présent projet de constitution 
ayant été dressé pour le Valais formant une république indépendante 
sous la réserve de la sanction des communes, elle doit être connue, 
quoique la réunion à la République helvétique une et indivisible 
prononcée par les dizains puisse y occasionner des changements142. » 

Membre de droit à la Diète, l'évêque de Sion n'a, semble-t-il, 
pas pris part à la séance; il n'a en tout cas pas souscrit à l'acceptation. 
Néanmoins, le 13 mars, Blatter adresse une lettre à Mangourit pour 
lui exprimer sa «plus vive reconnaissance». Il a appris en effet, 
écrit-il, «avec la plus douce satisfaction» que le projet garantit à son 
diocèse la conservation de la religion catholique dans son intégrité. 
Il ne doute pas que la nouvelle constitution «servira de frein» à 
tout le peuple et «le portera à une haine implacable de la licence et 
de l'anarchie». Il prie le résident de prendre sous sa protection 
l'Eglise de Sion et son clergé dont la plus grande partie, et en 
particulier le chapitre, en secondant ses intentions et en exécutant 
ses ordres, «s'est signalée par des démarches propres à inspirer au 

142 Doc. I, pp. 114-115, à la fin du projet de constitution imposé par Mangourit. 
- L'impression de la constitution a donc eu lieu après le 13 avril, date de la 
notification officielle de l'acceptation, par le Valais, du projet de constitution 
helvétique. (SALAMIN, p. 20.) 
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peuple la confiance envers ses clignes représentants, et à ranimer 
l'amour de la patrie143». 

Mangourit répond, le 17 mars, à l'évêque dans une lettre 
grandiloquente: «Athanase ferma la porte de son église aux crimes 
de Théodose; vous venez d'ouvrir la vôtre aux vertus civiques, en 
contribuant de toute votre influence à l'acceptation du projet de 
constitution valaisanne. 

»A votre voix, les chanoines de Sion se sont transportés dans 
les VII-Dizains pour empêcher que les peuples fussent égarés par 
la malveillance. 

»Gloire soit rendue à votre humanité! Puissiez-vous maintenir 
le zèle éclairé qui a conduit jusqu'à maintenant le clergé du Valais 
sous les auspices d'un prélat qui n'a encore eu que peu d'imitateurs ! 
Schiner, l'un de vos prédécesseurs, fit verser beaucoup de sang; 
vous, évêque citoyen, vous aimez à l'épargner. Un article de la 
constitution garantit à votre troupeau le maintien de ses opinions 
religieuses; votre conduite politique vous assure à jamais l'hommage 
des amis de la liberté, de la paix et de la sagesse144.» 

Le jeudi 15 mars, dans l'après-midi, la deputation du Bas-Valais 
envoyée à Sion porter le projet de constitution et le faire signer par 
les députés du Haut-Valais, est de retour à Saint-Maurice. Elle se 
rend au Comité, puis auprès du résident pour donner un compte 
rendu succinct de la mission145. Sur ses pas arrivent les députés du 
Haut-Valais, qui ont quitté Sion à 6 h. du matin146, et que le Comité 
s'occupe de recevoir et de faire héberger147. 

Le lendemain, 16 mars, l'Assemblée représentative de toute la 
République du Valais se constitue. Quelques instants auparavant, le 
Comité général, considérant que les représentants du Valais 

H3Doc. II / l , p. 139, n° 65, annexe H: lettre du 13 mars 1798. 
144 Ibidem, p. 140, n° 65, annexe III. 
145 Doc. I, p. 153, m 76, litt. d. 
146 Non sans laisser derrière eux quelques signes de troubles; en effet, à Loèche, 

des perturbateurs de l'ordre public ont dans la nuit allumé les signaux et tiré des 
coups de feu pour lever la troupe; par bonheur, les gens d'Ergisch n'ont rien vu 
ni entendu. (Doc. III, p. 100, n° 11: lettre du châtelain B. Perrig au colonel G.-E. 
Stockalper.) 

147Doc. I, p. 153, n° 76, litt. e. 
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Occidental ne peuvent plus dès lors ne former qu'une partie 
intégrante de la représentation totale, reconnaît que son existence 
cesse à partir de ce jour; il décide en conséquence de ne plus 
s'assembler que pour liquider les affaires dont il est saisi, «ou les 
renvoyer aux autorités qui deviendraient compétentes, ou pour les 
affaires concernant les trois bannières qui se trouveraient d'une 
nécessité urgente et de nature à ne pouvoir pas être renvoyée aux 
autorités provisoires avant la mise en activité de la constitution». 

Le Comité général se transporte à l'hôtel de ville. «Il est dix 
heures du matin148.» 

* * * 

Le Valais tout entier a donc accepté, non sans réserve, la 
constitution présentée par Mangourit. Mais au moment où le Comité 
général, considérant achevée sa tâche, va se dissoudre, au moment 
où l'Assemblée provisoire représentative va se réunir à Saint-
Maurice pour se constituer et nommer un pouvoir exécutif, le 
Directoire de la République française, persévérant dans ses hésita
tions, n'a pas encore fixé définitivement le sort politique du Valais. 
Alors que Talleyrand s'était prononcé pour l'indépendance du pays, 
le Directoire, le même jour, avait donc ordonné la réunion du Valais 
à la République helvétique (29 pluviôse — 17 février); puis, dès que 
Talleyrand se fut rallié à l'opinion du Directoire (4 ventôse -
22 février), celui-ci avait écrit à Mangourit de respecter l'indépen
dance valaisanne (9 ventôse — 27 février), tout en communiquant 
au général Brune un décret du même jour, lui ordonnant 
d'incorporer le Valais à une république rhodanique! Le 4 mars, 
Talleyrand confirme encore au résident que les cantons de la Suisse 
et leurs alliés devaient se réunir en une seule république représenta
tive149. Mangourit n'y comprend finalement plus rien... 

Dans sa 50e dépêche du 25 ventôse — 15 mars, le résident attire 
l'attention de Talleyrand sur le fait qu'il joint à son envoi l'Adresse 

148 Ibidem, p. 155, n° 77, litt. c. 
149 Doc. 0 / 1 , p. 123, n» 52. 
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d'un chanoine du chapitre de Sion à ses compatriotes, dont il a fait imprimer 
cinquante exemplaires pour les propager dans les communes 15°. Or, 
ce texte ne figure pas dans les dossiers de la correspondance politique 
avec le Valais (vol. 5) conservés aux Archives du ministère des 
Affaires étrangères, à Paris. Toutefois, cette Adresse d'un chanoine du 
chapitre de Sion à ses concitoyens valaisans est publiée sous ce dernier 
titre, sans mention de date, dans le journal édité à Carouge par le 
général Doppet, L'Echo des Alpes. Elle est destinée à appuyer 
1'«encyclique» que l'évêque a fait porter dans les cinq dizains 
supérieurs, le 8 mars précédent. A défaut de connaître l'original 
manuscrit, il est impossible d'identifier l'auteur de cette Adresse que 
nous reproduisons en Annexe151. 

Quel que soit l'embarras de Mangourit, il va, dès le 16 mars, 
veiller à la mise en place des nouvelles autorités conformément à 
son projet de constitution. La suite des opérations qui amèneront 
finalement, en moins d'un mois, le Valais à entrer dans la République 
helvétique appartient à un autre chapitre de son histoire que nous 
allons étudier dans une troisième partie. 

150 Ibidem, p. 134, n° 62. 
151 Annexe II, t. II, pp. 305-307. 
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Chapitre VIII 

Les actes administratifs 
du Comité général 

Il est bien évident que le Comité général se trouve dans 
l'obligation de consacrer une partie considérable de son activité aux 
affaires politiques qui, on vient de le voir, exigent pour parvenir à 
une solution à la fois du temps, de la patience, de la persévérance 
et de la souplesse. Nous avons essayé de les présenter dans leur 
évolution. 

Quant aux actes administratifs du Comité, ils apparaissent, dans 
les documents que nous avons réunis, davantage comme une 
mosaïque de faits dont on ne perçoit, la plupart du temps, que 
l'amorce ou le dénouement, qu'une série de problèmes dont on peut 
esquisser le déroulement. 

S'il est chargé, par la proclamation générale du 5 février, de 
gérer la chose publique en attendant la mise sur pied d'une nouvelle 
administration, le Comité doit donc faire observer la législation en 
vigueur «jusqu'à ce qu'on ait pourvu à d'autres lois et ordonnances '». 

Les tâches politiques requièrent, certes, des tractations longues 
et délicates, mais le Comité se voit aussi, presque chaque jour, dans 
la nécessité de résoudre rapidement un grand nombre de problèmes 
administratifs. 

1 Doc. I, p. 11, annexe III. 
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En dépit de la complexité des affaires traitées sous un régime 
qui ne connaît pas encore la séparation des pouvoirs, nous tentons 
d'aborder les problèmes administratifs dans quatre sections: écono
mie et finances, justice, police et sûreté générale, enfin questions 
militaires. 

/. Economie et finances 

L'affaire la plus importante à laquelle le Comité général se trouve 
affronté est celle du sel. Dès les premiers jours de son activité, il 
fait procéder à un inventaire des stocks conservés dans le magasin 
de Martigny, tenu par le capitaine Volluz2; dans celui de Saint-
Maurice, tenu par un nommé Riche3, et celui de Monthey, par 
Pierre-Louis Du Fay au nom de sa mère4. 

Le compte des trois magasins, daté de la veille, parvient au 
Comité général le 11 février; si les soldes sont encore relativement 
importants à Monthey et à Martigny, soit respectivement de 378 et 
de 250 sacs, celui du magasin de Saint-Maurice est proche de 
l'épuisement: il ne reste en stock que 16 sacs de sel5. Mais déjà, 
auparavant, le 9 février, le Comité, ayant observé que le prix du sel 
était, depuis quelques années, plus élevé à Martigny que dans la 
châtellenie de Saint-Maurice et dans la bannière de Monthey, ce qui, 
estime-t-il, est «contraire à l'esprit d'égalité qui doit régner entre 
frères», édicté un arrêté à teneur duquel «le prix du sel» sera «rétabli 
sur le même pied que par le passé», arrêté qui sera «notifié aux c. 
Du Fay et Riche, pour qu'ils aient à s'y conformer, et publié en la 
manière accoutumée6». 

^Ibidem, p. 17, n° 3, litt. d. -Joseph-Michel Barthélémy Volluz (f à Sion, en 
1809), capitaine, commis du sel, membre suppléant du comité part, de Martigny. 

3 Doc. I, p. 17, litt. e. - Personnage non identifié. 
'•Ibidem, p. 18, n° 4, litt. e. - Le père de Pierre-Louis Du Fay, Pierre-François-

Louis (1736-1788) avait épousé en 1764 Thérèse Burgener (f 1820), fille du grand 
bailli François-Joseph et de Catherine Blatter. (H. MiCHELET, op. cit., p. 346.) 

5 Doc. I, pp. 25-26, n° 12, annexe. 
6 Ibidem, p. 20, n° 7, litt, b, et annexe I (arrêté concernant le prix du sel à 

Saint-Maurice et à Monthey). 
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Quant au ravitaillement du pays en cette denrée de première 
nécessité, le Comité reçoit, dès le 7 février, des offres de Jean-Marie 
Lacoste, marchand à Sion; il se charge de fournir du sel, franco au 
magasin du Bouveret, à douze francs de France le quintal7. Le 18 
février, répondant à Lacoste, le Comité général lui passe d'abord 
une commande de mille sacs8. Toutefois, comme Lacoste en exige 
le paiement «au comptant et en espèces», le Comité réduit, le 21 
février, sa commande à 500 sacs9, décision qu'il maintient en dépit 
d'une nouvelle offre par laquelle Lacoste propose de livrer 1000 
sacs et de se contenter du paiement de la moitié en quinze jours, et 
du solde au fur et à mesure de la vente10. 

Il semble que les fournitures et les prix de Lacoste n'aient pas 
entièrement satisfait le Comité. Celui-ci, en effet, charge Isaac de 
Rivaz, à l'occasion d'une mission à Bex, le 9 mars, de s'informer 
auprès de Franz-Samuel Wild11, directeur, si les salines de Bex 
peuvent «s'engager à fournir annuellement le sel nécessaire au 
Bas-Valais et à quel prix12». Wild répond qu'il n'est pas en mesure 
de promettre un contingent complet; quant au prix, il doit en référer 
au préalable à l'Assemblée générale de Lausanne13. Les pourparlers 
n'ont apparemment pas eu de suite. Le Comité général s'est encore 
adressé plus tard à des marchands de Nyon qui lui avaient fait des 
offres14. Enfin, dans une séance consacrée, le 18 mars, à liquider 
les affaires en suspens qui seront renvoyées à l'Assemblée générale 
provisoire, réunie depuis le 16, il est de nouveau question de 
fourniture de sel par Lacoste et de son prix15. 

7Ibidem, p. 17, n° 3, litt. c. 
8 Ibidem, pp. 42-43, n° 24, litt, b, et annexe II. 
9 Ibidem, p. 58, no 31, litt. c. 
10 Ibidem, p. 62, n° 34, litt. e. 
11 Franz-Samuel Wild (1765 - f 1802, et non en 1848 comme une coquille 

l'indique dans Doc. V b, index p. 120), capitaine général des salines bernoises 
depuis 1789. {DHBS, t. VU, 1933, p. 321.) 

i2Doc. I, p. 132, n° 63, litt. e. 
^Ibidem, p. 135, n° 64, litt. b. 
14 Ibidem, p. 150, n° 75, litt, b (15 mars). 
^Ibidem, p. 158, n° 78, litt, d et litt. e. 
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Les revenus de la vente du sel figurent dans les comptes du 
Comité - incomplets, nous l'avons relevé - pour un montant de 
120 livres ; mais il ne s'agit que des versements opérés par le commis 
de Saint-Maurice16. 

* * * 
Le jour même de son entrée en fonctions* le 6 février, le Comité 

général délibère sur les droits de péage et de pontonage. Il décide 
de les maintenir et de «donner ordre aux percepteurs desdits droits 
d'en continuer provisoirement la perception jusqu'à nouvel ordre... 
Le péage du pont de Saint-Maurice est nommément compris dans 
l'arrêté,7. » Le 11 février, à la suite de malentendus auxquels a donné 
lieu son arrêté, le Comité confirme celui-ci «et le réitérant déclare 
que les péages et pontonages, traites des bestiaux et chevaux, et 
pontonage du pont de Saint-Maurice seront perçus comme par le 
passé18». Le concierge du château de Saint-Maurice, Ritter19, rend, 
le 15 février, le compte de sa recette depuis le départ du 
gouverneur20, et remet au Comité, à défaut d'une formule imprimée, 
la liste des tarifs perçus pour l'entrée et le transit, établie «comme 
sa mémoire le fournissait21». Mais, la veille déjà, le Comité a ouvert 
une délibération «sur le garde concierge du pont de Saint-Maurice», 
ce qui permet de supposer que Ritter a donné sa démission: plusieurs 
candidats se présentent pour occuper ce poste, alors que d'un autre 
côté, il a été proposé de le supprimer; le Comité décide de consulter 
sur la suppression ou sur le choix des candidats, le comité particulier 
de Saint-Maurice, qui répond qu'il se charge de mettre le poste au 
concours et qu'il avisera le Comité général des résultats obtenus de 

la sorte22. 
* * * 

16 Ibidem, p. 163, à la date du 27 mars. 
17Ibidem, p. 16, n° 2, litt. g. 
^Ibidem, p. 25, n° 12, litt. e. 
19Joseph (-Ignace) Ritter (1747-1803), de Viège, concierge du château de 

Saint-Maurice. 
20 Doc. I, p. 31, n° 19, litt. a. - La recette de Ritter n'a été enregistrée dans 

les comptes du Comité qu'au 19 février (Voir ibidem, p. 160). 
21 Ibidem, p. 31, n° 19, litt, a, et pp. 32-33, annexe. - Ritter déclare «que le 

tarif imprimé ayant été déchiré, il n'en avait point». 
22Ibidem, p. 30, n° 17, litt. a. 
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Une autre affaire, parmi d'autres, dont le Comité général doit 
s'occuper est celle des grains. 

En effet, il a reçu «plusieurs pétitions verbales ...pour obtenir 
la sortie des grains», mais après en avoir délibéré, le 11 février, et 
«considérant la médiocrité de la récolte de cette année dans les deux 
bannières d'en haut», le Comité interdit leur sortie «jusqu'à nouvel 
ordre23». Deux jours plus tard il est informé par un sergent de la 
garde «qu'on a arrêté à la porte du pont24 environ deux mesures 
de blé trouvées sur le chariot» d'un citoyen de Bex; il décide alors 
de les retenir, mais «qu'à raison de bon voisinage le prix en sera 
restitué aux propriétaires et qu'il sera donné dix batz à la garde pour 
encourager sa vigilance...25» 

Le Comité général met en délibération, le 10 mars, l'opportunité 
«de louer les biens annexés au château»; il charge le comité 
particulier de Saint-Maurice, «vu l'urgence», de les faire adjuger «à 
l'enchère à des conditions avantageuses pour l'entretien desdits biens 
et sous la réserve cependant des bâtiments et forêts au-dessus du 
château, et que tous les bois et arbres ne devront pas être touchés26». 

Le 16 février, c'est un citoyen de Sembrancher, Charles Contard 
fils27, qui se présente au Comité général pour demander que le 
domaine des pères de la Trappe, rière Vollèges, «soit saisi par une 
prompte publication, afin que personne ne puisse se laisser entraîner 
à en faire l'acquisition de leurs mains et se mettre dans le cas d'en 
perdre le prix, si ce domaine venait à être déclaré national». Le 
Comité exige de Contard une pétition écrite et signée, «en y 
motivant» sa qualité et sa mission28. Le lendemain, Contard présente 

23 Ibidem, p. 25, n» 12, litt. d. 
2411 faut rappeler ici que le pont sur le Rhône est alors fermé à chaque extrémité 

par une barbacane dans laquelle s'ouvraient deux portes massives. La grosse 
barbacane de la rive gauche, disparue en 1815/1816, abritait les portes qui donnaient 
accès, soit au pont, soit à la chaussée conduisant à Monthey. (A. DoNNET et L. 
BLONDEL, Châteaux du Valais, nouv. édit. revue et mise à jour par A. DoNNET, 
Martigny, 1982, p. 154.) 

25 Doc. I, p. 28, n" 15, litt. f. 
26 Ibidem, p. 138, n° 66, litt. a. 
27 Charles Contard fils (1776-1835), de Sembrancher. 
28 Doc. I, p. 36, n» 21, litt, f et litt. g. 
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de nouveau «sa pétition écrite et signée de lui, mais conçue dans 
un autre sens». Le Comité prend alors un arrêté au sujet du domaine 
des Trappistes, dans lequel il stipule que leurs biens «ne peuvent 
pas être envisagés comme une dotation valaisanne, puisque leur 
acquisition est de fraîche date et notoire, et faite de l'aveu du 
souverain de ce temps-là»; ainsi ils seront considérés comme des 
propriétés particulières, «que l'on doit respecter conformément aux 
proclamations du 5 [février] dernier...29» 

Le résident ayant mis sur pied, dès le 19 février, un service de 
correspondance assumé par des dragons «pour porter les avis et les 
ordres nécessaires pour la sûreté commune», le Comité général 
commet au comité particulier de Saint-Maurice le soin de régler les 
détails relatifs au logement, aux vivres et fourrages à leur fournir30. 
Quant aux frais occasionnés par cette correspondance, il n'en est 
question que le 12 mars où le Comité écrit au comité militaire de 
Lausanne pour lui proposer des moyens d'économie et lui faire tenir 
«le compte des frais jusqu'à ce jour... » dont il demande le paiement31. 
La lettre adressée le 12 mars au comité militaire de Lausanne est 
plus explicite: ce serait ce dernier qui a «établi à Saint-Maurice... 
quatre dragons d'ordonnance destinés au service de la correspon
dance entre le résident... et toutes les autorités françaises et 
vaudoises; nous nous sommes occupés, ajoute le Comité général, 
des moyens de rendre ce service le moins dispendieux possible». 
Toutefois, le Comité n'a pas sur les dragons vaudois «assez d'autorité 
pour les réduire à un état de dépenses qui se rapprochât de la 
simplicité et de l'économie militaires...» Il propose donc en détail 
au comité militaire des moyens d'économie, dans deux buts: 
«prouver sa sollicitude fraternelle» pour les intérêts du Pays de 
Vaud, et fixer son attention sur l'écoulement d'une partie de ses 
fonds, dont la somme finirait par lui paraître exorbitante. Il conclut: 
«Nous vous remettons ci-joint copie des mémoires arrêtés jusqu'à 
ce jour, et nous vous prions de bien pourvoir à nous en faire les 

M Ibidem, p. 38, n° 22, litt, a, et pp. 38-39, annexes I et II. 
30 Ibidem, p. 45, n° 26, litt, e, et p. 47, annexe IV. 
31 Ibidem, p. 145, n° 70, litt. c. 
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fonds, afin de pouvoir satisfaire l'aubergiste qui sollicite son 
payement32.» 

Enfin, le 18 mars, le Comité reçoit «un nouveau compte de 
dépenses des dragons servant de poste au résident; il décide de le 
transmettre au Directoire provisoire du Valais, «en l'avisant qu'il a 
été écrit à ce sujet au comité de Lausanne33». 

Le 24 février, la commune de Chamoson, Grugnay et Saint-
Pierre-de-Clages pose au Comité général une question relative au 
partage «de la bourse commune, tant meubles qu'immeubles», 
partage à réserver, selon Jos.-A. Favre, secrétaire du comité 
particulier de la commune, aux seuls anciens communiers. Le 
Comité répond, le 28 février, que cette affaire «forme la matière 
d'une question générale qui sera décidée par la constitution à 
établir», et qu'en attendant il ne faut «rien innover à cet égard34». 
Ce partage, cependant, semble être vivement souhaité par certains 
éléments de la population puisque, à Ardon, un particulier, au début 
de mars, rétorque à l'officier chargé de procéder à l'inspection des 
armes qu'il n'est pas obligé de se fournir de munitions jusqu'à ce 
qu'il ait obtenu «sa part de la bourse publique35»; mais le 11 mars, 
le comité particulier d'Ardon confirme au Comité général qu'il 
«s'oppose entièrement au partage de la bourse commune», réservée 
à toutes sortes de nécessités publiques, notamment au «maintien de 
la muraille auprès de la Liserne..., principal soutien dans le cas 
d'inondation36». 

Il convient de mentionner, dans cette rubrique des finances, une 
dépense exceptionnelle du Comité général: un cadeau au résident 
Mangourit, plus précisément à sa femme. 

32 Ibidem, p. 147, n° 70, annexe V. - On note, dans les comptes du Comité, 
qu'il a réglé, le 7 mars, une facture de 200 livres à Charles Giroud (1778-1845), 
aubergiste à la Croix-Blanche, à Saint-Maurice. {Ibidem, p. 161; sur Giroud, voir 
Valksia, t. XXII, 1967, p. 183.) 

n Ibidem, p. 158, n° 78, litt. c. 
^Ibidem, pp. 91-92, n° 46, litt, a, et annexes I et II. 
35 Ibidem, p. 133, n° 63, litt. g. 
36 Ibidem, p. 153, n° 76, litt, a, et annexe I. 
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En effet, le 15 février, le Comité, recherchant «le moyen de 
donner au c. Mangourit une légère marque de la reconnaissance des 
bannières pour la protection qu'il a bien voulu accorder jusqu'à ce 
jour, lit-on dans le procès-verbal, et le zèle et l'intérêt personnel 
qu'il a développés dans les moments de troubles que l'établissement 
de notre indépendance a occasionnés», décide «de lui offrir un 
présent de quelques pièces d'argent de la valeur d'environ 30 louis», 
qui semble «pouvoir lui être présenté sans blesser sa délicatesse». 
C'est Charles-Emmanuel de Rivaz, membre du Comité, qui est 
désigné pour s'aboucher avec Joseph Dubetier, négociant à Saint-
Maurice, «et de lui proposer de faire venir un huilier, une cafetière 
et une paire de chandeliers, sous la réserve que, si ces pièces ne 
convenaient pas, on pût les renvoyer». Il est en outre arrêté «que 
sur ces pièces on ferait graver une inscription qui exprimé les 
sentiments du Valais37». 

Trois jours plus tard, instruit de ce projet, Mangourit écrit à 
Talleyrand pour lui demander s'il doit accepter ce présent: «Je suis 
informé que le Bas-Valais a commandé pour ma femme à Lausanne, 
en reconnaissance, dit-il, de la liberté que le Directoire leur a aidé 
à reconquérir et dont il estime l'organe, un cadeau d'argenterie de 
la valeur de six cents livres. 

»Je vous prie de me faire savoir si elle doit refuser ce cadeau 
sur lequel il y a une inscription de reconnaissance. Je suis loin, 
poursuit Mangourit, de désirer un cadeau métallique, un cadeau 
quelconque ; ce n'est donc pas mon intérêt qui me fait vous dire 
que ces bonnes gens seraient très humiliées d'un refus. 

»Je l'accepterai donc sous condition jusqu'à ce que j'aie reçu vos 
ordres38. » 

Le 8 mars, le Comité envoie à Mme Mangourit «une boîte 
contenant les pièces d'argenterie suivantes»: une paire de chandeliers 
«à l'anglaise», une cafetière «du dernier goût», un porte-huilier «à 
bateau à guirlande», provenant de chez Jean Veyrassat, orfèvre à 

37Ibidem, p. 32, n° 19, litt. g. — La notice du procès-verbal est intitulée «Présent 
à la c. Mangourit». 

38 Doc. U/l, p. 107, n° 44. 
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Lausanne39; ce présent, offert «au nom du peuple valaisan», coûte 
«539 francs de Suisse40». 

Là-dessus, Mmc Mangourit, le lendemain, fait une visite de 
remerciement au président du Comité général, qui est alors 
Ch.-Emm. de Rivaz, et lui expose «qu'elle désirait qu'on y gravât 
[sur le présent] des devises qui attestassent qu'elle le tenait de l'amitié 
des Valaisans; que c'était sous ce rapport qu'il lui serait plus 
agréable41». 

Le 10 mars, sans doute encore avant d'avoir reçu une réponse 
à ce sujet de son ministre, c'est Mangourit lui-même qui remercie 
à son tour le Comité «du cadeau qu'on avait envoyé à sa femme en 
témoignant sa peine de la dépense que l'on avait faite à son sujet, 
et qu'une plaque de cuivre où on lui aurait exprimé ces sentiments 
l'aurait encore plus flatté42». 

C'est peu après sans doute que Mangourit reçoit la réponse de 
Talleyrand, datée du 14 ventôse — 4 mars, où celui-ci lui écrit 
notamment: «Vous avez trop bien mérité des bons Valaisans qui 
vous entourent, en les conduisant doucement au régime de la liberté 
pour que je ne conçoive pas l'empressement qu'ils mettent à vous 
témoigner leur gratitude, et le petit cadeau qu'ils se disposent à 
présenter à votre épouse en est un gage qu'il serait affligeant pour 
eux de voir refusé. Je vous autorise à le recevoir43.» 

Mangourit ne demeure pas en reste: à son tour, il offre un don 
au Comité général qui l'en remercie le 12 mars ; il s'agit d'un ouvrage 
de STANISLAS DE GIRARDIN, récemment paru, intitulé Notice historique 
des descentes qui ont été faites dans les Iles Britanniques, depuis Guillaume 
le Conquérant jusqu'à l'an VI de la République française (Paris, an VI, 
in-4°, 43 p.), avec une dédicace autographe, datée du 18 ventôse — 

39Jean Veyrassat (1759-1815), orfèvre à Lausanne, membre du comité de 
réunion qui proclame l'indépendance du Pays de Vaud. (DHBS, t. VII, Neuchâtel, 
pp. 114-115); Trésors d'art religieux en Pays de Vaud, Lausanne, 1982, p. 143.) 

40 Doc. I, p. 130, n° 62, litt, d, et p. 131, annexe I (compte de Veyrassat, daté 
du 3 mars). — Dans ce prix sont encore comprises «deux carafes [de cristal] de 
Bohême taillé», dont on ignore le destin. 

41 Ibidem, p. 135, n° 64, litt. c. 
^Ibidem, pp. 137-138, n° 65, litt. e. 
43 Doc. II / l , p. 123, n° 52. 
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8 mars 1798, ainsi formulée: «Présenté à la République du Valais 
pour sa Bibliothèque en la ville de Saint-Maurice...44» 

Enfin, le 15 mars, Mangourit écrit à Talleyrand: «D'après votre 
permission, j'ai accepté deux flambeaux, un huilier et une cafetière 
des communes du Valais occidental. Le seul prix de ce cadeau de 
cœur est l'inscription gravée sur ces pièces: A Mangourit, résident de 
la République française, le Valais libre et reconnaissant*5.» 

44 Doc. I, p. 145, n° 70, litt, b, n° 3, et p. 146, annexe III. - L'ouvrage est 
aujourd'hui conservé à la Bibliothèque cantonale du Valais, à Sion. 

45 Doc. n / 1 , p. 133, n° 62. - Voir aussi A. DoNNET, Deux témoignages de 
reconnaissance des Valaisans à Mangourit, résident de la République française en Valais 
(1798), dans Vallesia, t. XXVII, 1972, pp. 11-13. 

2. Justice 

Le Comité général est appelé à s'occuper surtout de questions 
relatives à l'organisation judiciaire et à la procédure. 

Il s'agit d'abord, pour prévenir toute vacance dans l'administra
tion de la justice, de faire établir, dans les juridictions épiscopales 
et abbatiales «devenues vacantes», des juges de paix élus par 
l'assemblée générale de la commune1. Comme la décision prise le 
15 février n'est pas exécutée sur-le-champ partout, le Comité doit 
réitérer ses ordres à cet effet à plusieurs communes: ainsi, le 17 
février, aux communes de Salvan et de Finhaut2 (informé que le 
juge de Salvan est tombé malade, «le Comité l'autorise à se nommer 
un lieutenant3»); le 18 février, à la commune de Saint-Maurice qui 
est requise de nommer un juge pour Vérossaz4; le 4 mars, à la 
commune de Massongex5. Enfin, le Comité général, le 11 mars, 

1 Doc. I, p. 30, n° 18, litt. b. 
2 Ibidem, p. 39, n° 23, litt, a, et pp. 40-41, annexes I et EL 
3 Ibidem, p. 46, n° 26, litt. k. 
^Ibidem, p. 42, n° 24, litt, a, et p. 43, annexe I. — Sur Vérossaz, commune 

indépendante, voir plus loin, t. II, pp. 288-289. 
5 Ibidem, p. 116, n° 55, litt. f. 
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ajourne sa décision jusqu'à ce qu'il ait pris des informations 
suffisantes, au sujet d'un mandat du juge de paix de Saint-Maurice 
pris contre un particulier d'Outre-Rhône, parce que, entre-temps, 
la commune de Dorénaz a établi un juge chez elle6. 

Le Comité a soin de préciser que le juge de paix nommé par 
l'assemblée communale «aura les mêmes pouvoirs et compétences 
qui étaient attribués ci-devant aux châtelains7». Au juge de 
Massongex qui pose la question au Comité, celui-ci lui confirme 
qu'il doit juger «les causes arriérées et entamées par-devant 
l'ex-seigneur..., à l'exception de celles qui peuvent le concerner 
personnellement, pour lesquelles l'assemblée de la commune lui 
nommera un lieutenant8.» 

Quand, à Vouvry, l'autorité du juge de paix est méconnue, que 
des particuliers au nombre de plus de soixante font exposer dans 
une supplique que le juge a été mis en office sans aucun suffrage 
des communiers, le Comité exige, le 21 février, avant de se 
prononcer, les pièces qui constatent son établissement9. 

Conformément à l'article de l'acte d'érection du 5 février, à 
teneur duquel il lui est assigné de remplacer l'autorité antérieurement 
exercée par les juges supérieurs, le Comité général nomme, le 25 
février, un tribunal d'appel pour les trois bannières, composé de 
sept membres, par-devant lequel le demandeur pourra recourir 
contre un jugement rendu par le gouverneur de Sépibus ; ce tribunal 
siégera à Sembrancher et sera présidé par Pierre-Joseph Dallèves, 
vice-président du comité particulier local10. Mais sur récusation du 
défendeur, le Comité général décide, le 28 février, de nommer un 
autre tribunal, à Saint-Maurice, qui sera présidé par un membre du 
Comité général11, tribunal dont il n'est plus question par la suite 
dans les procès-verbaux. 

6 Ibidem, p. 141, n° 67, litt. a. 
^ Ibidem. 
8 Ibidem, p. 149, n° 72, litt. e. 
5Ibidem, p. 56, n» 30, litt, b, et pp. 56-57, annexe. 
^Ibidem, p. 81, n° 40, litt, b, et p. 82, annexe II. 
111bidem, p. 91, n" 46, litt. b. 
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En vertu de l'autorité supérieure dont il est investi, le Comité 
général, informé que «plusieurs citoyens se sont immiscés à faire 
les fonctions de notaire sans avoir été reçus en cette qualité suivant 
les formalités requises par les lois existant jusqu'à ce jour», prend, 
le 9 mars, un arrêté motivé «qui défend aux secrétaires des comités 
des communes et à tous fonctionnaires publics qui ne sont pas reçus 
notaires jurés, de stipuler des actes publics12». 

Le lendemain, 10 mars, il décide de ne pas publier cet arrêté; 
il se contentera d'en envoyer des copies dans les communes «où 
cette mesure sera nécessaire13». 

Quant aux nombreuses questions de procédure et de compé
tence, le Comité général les renvoie simplement aux juges de 
commune; ainsi des cas de retrait à Ardon14, d'usufruit contesté à 
Fully15, de restitution d'habillements à Massongex16, de coups et 
blessures aux Cases près de Saint-Maurice17, de coups encore à 
Saint-Maurice18. Lorsque les communes de Bonnevaux19 et de 
Vacheresse20, au département du Mont-Blanc, réclament toutes deux 
la même cloche qu'elles prétendent leur avoir été volée et qui a été 
achetée par le banneret Pierre-Joseph Dallèves aux Trappistes, 
lesquels l'ont eux-mêmes acquise de Marin Ducrey, marchand à 
Martigny21, le Comité renvoie l'affaire au juge de Martigny, domicile 
du premier vendeur22. Un habitant de Martigny, ayant été «attaqué 
et maltraité à cause de sa cocarde verte», en passant «aux environs 
de Savièse», le Comité général écrit à Alphonse Ambuel, grand 
châtelain de Sion, pour le prier de s'informer et de rendre justice 

^Ibidem, p. 135, n° 64, litt, a, et p. 136, annexe I. 
^Ibidem, p. 137, n° 65, litt. c. 
H Ibidem, p. 17, n° 3, litt. f. 
15 Ibidem, p. 19, n° 6, litt. a. 
16 Ibidem, p. 87, n° 44, litt. b. 
17Ibidem, p. 132, n° 63, litt. f. 
18 Ibidem, p. 147, n° 71, litt. b. 
19 Ibidem, p. 87, n° 44, litt. c. 
20 Ibidem, pp. 116-117, n° 55, litt. g. 
21 Marin (-Joseph) Ducrey (ff en 1815, quinquagénaire), à Martigny, marchand 

et chaudronnier. 
22 Doc. I, pp. 116-117, n° 55, litt. g. - Voir les lettres originales dans Rz, 

cart. 75, fasc. 3, n°s 3, 4 et 5. 
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au plaignant, d'autant plus qu'il s'agit d'une «insulte positive faite 
en sa personne au peuple du Bas-Valais et au signe de son 
indépendance 23». 

Certains cas exigent une enquête préalable pour que le Comité 
puisse décider à la compétence de quel juge ils ressortissent. 

Par exemple, quand, le 26 février, Louis-Gaspard de Quartéry24, 
ancien châtelain de Vérossaz, dépose une plainte contre deux 
individus qu'il avait condamnés en 1788 et qui viennent de proférer 
de graves menaces à son égard25, le Comité général les cite d'abord 
à comparaître par-devant lui26 et leur fait subir un interrogatoire 
en règle27; ensuite, sur le conseil du résident qu'il a consulté28, il 
décide de renvoyer l'affaire «devant le tribunal de révision qui doit 
s'assembler (le 1er juillet) à Martigny en vertu de la constitution, et 
qu'en attendant, il leur sera fait défense d'aucune menace ni voie 
de fait à l'égard du c. Quartéry, sous les peines de droit29». 

Pour juger de la conduite de deux individus de Saint-Maurice, 
déjà instigateurs de troubles, et qui ont de plus proféré des insultes 
à l'endroit de Jos.-L. Pittier, membre du Comité général, et d'un 
messager du Haut-Valais30, le cas est confié au comité particulier 
de Saint-Maurice, qui «rend compte confidentiellement, le 19 février, 
au Comité [général] du jugement qu'il a rendu» et dont il remet 
l'exécution au lendemain31. Trois jours plus tard, le comité particulier 
de Saint-Maurice, pris de scrupules «sur sa compétence au jugement 
qu'il a rendu...» dans cette affaire, et en ayant fait part au Comité 
général, celui-ci, par l'organe de son président Emonet, le rassure 
en lui réaffirmant que, «par l'acte de son érection, [il] avait les 

^Ibidem, p. 87, n° 44, litt, d, et pp. 88-89, annexes I, II et m . 
24 Louis-Gaspard de Quartéry (1747-1825), anc. châtelain de Vérossaz, à 

Saint-Maurice. 
25 Doc. I, pp. 84-85, n° 42, litt, i, et annexe. 
26 Ibidem, p. 94, n° 47, litt, b, et annexe; p. 123, n° 58, litt. g. 
27Ibidem, pp. 127-128, n° 61, litt, h, et pp. 129-130, annexe V. 
28 Ibidem, p. 138, n° 66, litt. c. 
25 Ibidem, p. 138, n° 66, litt, e, et pp. 140-141, annexe V. 
^Ibidem, p. 49, n° 27, litt, b ; pp. 54-55, n° 29, litt. b. 
31 Ibidem, p. 50, n° 27, litt, c; p. 51, n° 28, litt. d. 

287 



pouvoirs de remplacer les juges supérieurs et de pourvoir à la justice 
criminelle suivant les circonstances, les localités et sa prudence32». 

Pour d'autres plaintes, l'enquête qu'ordonne le Comité suffit 
parfois à liquider le cas sans qu'il soit nécessaire de recourir à un 
tribunal. 

On relève en outre deux curieuses affaires. 
La première est celle qui concerne Etienne-Joseph Bastian33, de 

Liddes. C'est Frossard34, président du comité de Liddes, qui 
transmet, le 27 février, au Comité général «une affiche scandaleuse 
et calomnieuse» contre Bastian qui a été placardée «à quatre 
exemplaires à la porte du comité35». 

Ce libelle, daté de Savièse, le 21 février, et «supposé écrit de la 
main du châtelain de Savièse», François Bridy, porte que Bastian, 
«évadé de la paroisse de Savièse, a été depuis reconnu coupable des 
crimes infâmes d'apostasie, de lèse-majesté, de faux, de parjure et 
de vols». La commune de Savièse met à prix la tête de Bastian, 
promettant au surplus «le secret inviolable de ne jamais découvrir 
ceux qui se chargeront de cette bonne œuvre», c'est-à-dire ceux qui 
apporteront sa tête ou le remettront vivant entre les mains des 
officiers de la paroisse36. Pour sa part, Bastian, «prie (le 24 février) 
le Comité général de lui accorder tous les moyens possibles pour 
pouvoir découvrir le scélérat qui a inventé ce libelle atroce37». 

Le Comité général ordonne, le 28 février, aux membres du 
comité de Liddes «de faire les recherches les plus exactes sur les 
auteurs, fauteurs et porteurs de ce libelle»; dès qu'il sera en 
possession de «renseignements et indices fondés», il donnera «les 
instructions nécessaires pour procéder aux enquêtes judiciaires38». 

^Ibidem, p. 58, n° 31, litt. d. 
33 Etienne-Joseph Bastian (1755-1806), de Liddes, métrai, guidonnier, juriste 

et médecin. 
34 Pierre-Nicolas Frossard (1738-1811), président du comité particulier de 

Liddes. 
35 Doc. 1, p. 87, n° 44, litt. f. 
36 Ibidem, p. 90, n° 44, annexes VHI et IX. 
il Ibidem, p. 91, annexe X. 
38 Ibidem, p. 91, n° 46, litt, c, et p. 93, annexe III. 
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M I C H E L D U F O U R 

(1768-1843) 
par Félix Cortey, 1799. 

(Sion, p.p. - Photo J.-M. Biner) 





Peu après, Bastian s'étant rendu en personne à Savièse, le 27 
février, pour reconnaître le signalement affiché contre lui, le Comité 
général reçoit, daté du même jour, une déclaration du châtelain de 
Savièse portant un désaveu formel du libelle publié sous son nom39. 

La seconde affaire est celle du notaire Ribordy40, secrétaire de 
la commune de Riddes. 

Destitué le 3 mars, «à mon insu et en mon absence», écrit-il 
dans la pétition qu'il adresse au Comité général, le 6 mars, il se 
plaint «formellement de la manière violente» avec laquelle quelques 
membres d'une assemblée illégale ont enlevé ses papiers conservés 
dans un coffre en dépôt chez l'ancien métrai Gaillard41. 

Le 7 mars, le Comité général prend un arrêté sur cette pétition : 
il ordonne au président et aux membres du comité de la commune 
de Riddes d'envoyer «dans le terme de trois jours», une copie du 
procès-verbal «qu'ils auront infailliblement dressé lors de l'ouverture 
du coffre dudit secrétaire, lequel devra contenir les motifs qui l'ont 
décidé à cette violence, ainsi que les formes qu'on y a mises...» 
Quant à la destitution, le Comité exige d'être informé de sa raison 
et des formalités qu'on y a employées, par quelle autorité l'assemblée 
a été convoquée à cet effet, «et comment et par qui la chose y a été 
traitée»; muni de ces renseignements le Comité général renverra le 
plaignant «devant le tribunal qui sera jugé compétent», ou donnera 
«les ordres qui seront jugés nécessaires42». 

Mais quatre jours plus tard, à la suite d'une assemblée générale 
qui s'est tenue à Riddes, le 9 mars, et qui lui a rendu pleine justice, 
Ribordy, retire sa plainte43. 

39 Ibidem, p. 93, annexe IV. 
40 Gabriel (Gaspard-) Ribordy (1760-1829), notaire, secrétaire de la commune 

de Riddes. (Décédé en 1829, à Riddes, et non en 1831 comme indiqué dans 
Doc. V a, d'après le Catalogue de l'exposition F. Cortey, Martigny, 1979, n° 82.) 

41 François-Bruno Gaillard (f l804), anc. métrai de Riddes. 
42 Doc. I, p. 124, n° 60, litt, b, et p. 126, annexes II et III. 
43 Ibidem, pp. 126-127, annexe IV.. 
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5. Police et sûreté générale 

Dans une période aussi agitée que les premiers temps de la 
révolution, le Comité général est appelé à prendre un grand nombre 
de mesures diverses qui, parfois, ressortissent à la fois à l'administra
tion de la justice et à celle de la police: il n'est pas toujours aisé de 
les distinguer. 

A défaut de pouvoir exposer ces mesures d'une manière 
systématique, nous les présenterons dans l'ordre chronologique, 
méthode simpliste, certes, mais qui offre l'avantage de suivre, 
presque pas à pas, les opérations les plus variées que le Comité 
général a dû, en outre des problèmes politiques majeurs exigeant 
de longues tractations, résoudre quotidiennement. Souvent, comme 
on le constatera, c'est Mangourit lui-même, d'entente ou non avec 
le Comité, qui prend l'initiative de dénoncer émigrés, déserteurs et 
suspects. 

Ainsi, il reçoit d'abord, le 7 février, un suspect qu'il renvoie au 
comité particulier de Saint-Maurice1, mais surtout il doit contrôler 
les faux bruits qui alarment les populations: par exemple, le 10 
février déjà, on raconte que quatre Bernois se sont rendus à Vérossaz 
où «ils auraient débité que 5000 Grisons joints aux Haut-Valaisans 
devaient faire une irruption dans le Bas-Valais», que les Vaudois ont 
aboli les fiefs et brûlé «une partie des grosses»; «convaincu de la 
fausseté de cette nouvelle», le Comité général délibère néanmoins, 
«pour calmer l'inquiétude du peuple», que deux de ses membres, 
accompagnés du député de Vérossaz rapporteur de ces nouvelles, 
iront s'informer auprès du comité de Bex. A son retour, la 
deputation rend compte que ces bruits n'ont aucun fondement2. 
Par une lettre du résident Mangourit, le Comité est instruit, le 13 
février, que l'arbre de la liberté planté au Saint-Bernard a été abattu 
par des gens de Saint-Rhémy; Mangourit s'emploiera lui-même à 

1 Par exemple, Doc. I, p. 16, n° 3, litt. a. 
2 Ibidem, pp. 22-23, n° 9. 
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écrire à ce sujet au résident de la République française à Turin3; ce 
qui n'empêche pas le Comité de charger un exprès, envoyé le 
lendemain dans l'Entremont, «de s'informer également des person
nes qui doivent avoir jeté bas l'arbre de la liberté près de la colonne 
du Mont-Joux4». 

Le Comité général prend des précautions pour sauvegarder la 
sûreté publique; ainsi, le 14 février, il estime «qu'il serait essentiel... 
d'envoyer des gens sûrs dans le Haut-Valais pour découvrir les 
intentions des VII-Dizains et s'assurer si l'on n'y prépare point des 
mesures hostiles». C'est à cet effet qu'il charge J.-J. Duc, son 
président, de choisir des personnes prudentes qui rendront compte 
au Comité de leur mission dans le Haut-Valais5. 

Le 15 février, un habitant de Martigny qui se plaint d'avoir été 
expulsé par l'administration de l'ancien régime, est renvoyé au 
comité de Martigny6. 

Prévenu que deux individus, mari et femme, condamnés au 
bannissement perpétuel «hors du Valais» en 1797, «viennent d'entrer 
au pays», le Comité leur fait notifier, le 17 février, de se conformer 
à la sentence et par conséquent de quitter le Valais dans le terme 
de trois jours7. 

Ce même jour, il se voit contraint d'adresser un avertissement 
à l'un des vicaires d'Orsières, qui «se serait servi, dans son 
instruction pastorale du 11 février dernier, de quelques expressions 
propres à inspirer aux peuples des méfiances contre les autorités 
constituées»; il arrête que le prévôt Luder sera invité à «prévenir 
ledit vicaire de s'abstenir à l'avenir de tout acte qui tendrait à alarmer 

3Ibidem, p. 28, n° 15, litt, c et litt. d. - C'est Pierre-Louis Ginguené (1748-1816), 
qui est ambassadeur de la République française à Turin, depuis 1797. {Did. des 
parlementaires, t. 3, p. 174.) 

4 Doc. I, p. 31, n° 18, litt. f. 
5Ibidem, p. 30, n° 17, litt. b. - Les noms des députés ne sont pas signalés; 

mais on note dans les comptes du comité, à la date du 22 février: 5 livres «au 
c. Trombert envoyé à Sion pour y voir l'état du pays et les dispositions des esprits, 
pour ses frais». (Ibidem, p. 160.) 

6 Ibidem, p. 31, n° 19, litt. b. 
11bidem, p. 38, n» 22, litt, b, et p. 39, annexes III et IV. 
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les peuples sur les intentions bien prononcées du Comité général à 
conserver la religion de ses pères et le bon ordre8». 

Quand il s'adresse solennellement, le 17 février, aux deux comités 
réunis à Saint-Maurice, c'est Mangourit qui «laisse entrevoir son 
mécontentement contre quelques agitateurs et contre quelques 
communes» qui ont exclu «de leurs délibérations les habitants. Et 
il invite le Comité [général] à casser leurs arrêtés et à faire procéder 
à de nouvelles délibérations d'une manière plus conforme aux vrais 
principes de l'égalité...9» 

Six jours plus tard, à savoir le 23 février, le Comité général 
apprend qu'une assemblée tenue à Sembrancher aurait décidé 
d'envoyer des députés à Sion pour remettre la soumission des 
communes de l'Entremont; il délègue sur les lieux, et en même 
temps dans la bannière de Monthey, des deputations pour s'informer 
et «ranimer les esprits10»; mais il ne s'agit en réalité que de «propos 
mal entendus et mal rendus11», et les députés font un rapport 
satisfaisant sur «la situation des esprits dans toutes les paroisses»12. 

Mangourit signale à Talleyrand, le 24 février, que si les Bernois 
«ont déterminé le village de Leysin à apostasier la cause de la liberté 
et à recevoir garnison, les oligarques du Haut-Valais peuvent bien 
user du même système. Il y a eu, ajoute-t-il, quelque chose de 
semblable dans les communes du Bas-Valais, mais à temps averti 
des menées pour en détacher quelques-unes, soit en y insinuant 
qu'on avait touché à la religion italique après le départ de Bonaparte, 
soit en y répandant le bruit déjà semé dans le Vaudois que la 
conscription militaire avait pour objet de faire partir les volontaires 

8 Ibidem, litt. c. - D'après A.-J. DE RIVAZ (t. I, p. 41), il ne s'agit pas de l'un 
des vicaires, mais du curé d'Orsières, Isidore Darbellay (1737-1811), curé du lieu 
de 1776 à sa mort (TAMINI et DÉLÈZE, p. 428), qui sera encore l'objet d'une plainte 
de Mangourit, dans une note secrète qu'il adresse à Pévêque de Sion le 27 ventôse 
- 1 7 mars. (Doc. H/l , p. 140, n° 65, annexe III.) D E RlVAZ ajoute que les paroissiens 
réclament et obtiennent du prévôt Luder son remplacement. 

9 Ibidem, p. 9, n°23, litt. c. 
Wlbidem, pp. 63-64, n° 35, litt, a et litt, b, et annexe. 
11 Ibidem, p. 78, no 38, litt. b. 
^Ibidem, p. 83, n° 41, litt, b, et p. 91, n° 46, litt. d. - Voir plus haut, t. I, 

pp. 192-193. 
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contre l'Angleterre, j'ai envoyé des commissaires ayant la confiance 
des peuples, et les projets ont été déjoués13.» 

Une affaire qui a souvent retenu l'attention du Comité, sans 
cesse talonné par le résident qui y est intéressé au premier chef, 
c'est celle qui concerne les émigrés, en particulier les trappistes 
demeurés à Sembrancher après le départ des religieuses en janvier14, 
et les déserteurs français. 

Les émigrés français devaient, à teneur d'une ordonnance de la 
Diète de décembre 1797, «évacuer le Valais» pour le 1er février 
179815. Si les trappistes se préparent à partir à leur tour, le 10 
février16, le lendemain, le Comité général leur donne un délai de 
quarante huit heures pour mettre le projet à exécution17; Mangourit 
revient à la charge deux fois consécutives et demande, le 13 février, 
que l'on expulse sans retard «ces perturbateurs du monde18», à 
l'exception toutefois des vieillards et des malades19. 

Tout en lui communiquant les ordres qu'il a donnés au comité 
de Vollèges20, le Comité général transmet au résident la proclama
tion relative aux émigrés et déportés qu'il a adressée, le 16 février, 
à toutes les communes des trois bannières. A teneur de cet arrêté, 
les communes rechercheront activement les émigrés et leur intime
ront de sortir dans le plus bref délai; «pour ce qui est des personnes 
dont l'état est douteux», les communes exigeront, soit du président, 
soit d'un médecin, des attestations qui seront remises au Comité 
général, huit jours après la publication de l'arrêté21. On ne connaît 

13 Doc. II / l , p. 115, n° 49. - C'est nous qui soulignons. 
14 Voir plus haut, t. I, pp. 53-55. 
15 Doc. I, pp. 34-35, n° 20, annexe III. 
16 Ibidem, p. 23, n° 10, litt. b. 
17Ibidem, p. 25, n» 12, litt. f. 
^Ibidem, p. 28, n° 15, litt, b, et annexe I. 
19 Ibidem, p. 33, n° 20, litt, c, et p. 34, annexe II. — Avant de recevoir une 

dépêche de Talleyrand, datée du 16 pluviôse — 4 février, le pressant d'obtenir le 
renvoi des émigrés (il y en a encore, selon Helfflinger, environ deux cents dans 
le Valais: «C'est beaucoup trop, écrit le ministre, dans un pays de peu d'étendue 
et qui touche à nos frontières» (Doc. II/ l , p. 75, n° 30), Mangourit avait déjà su 
atténuer la rigueur de l'ordonnance: voir plus haut, t. I, pp. 143-144. 

20 Doc. I, p. 25, no 12, litt, f, et p. 33, n° 20, litt. c. 
21 Ibidem, p. 33, n° 20, litt, c, et pp. 34-35, annexe III. 
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les réponses que de deux communes: Port-Valais et Bagnes22; le 
Comité surseoit avec humanité au départ des malades, par exemple 
à l'égard de Marin Ducrey, prêtre réfugié à Martigny, qui est autorisé 
à demeurer en Valais jusqu'au printemps23. 

C'est avec zèle que Mangourit dénonce au Comité général les 
émigrés dont il a appris la présence au Valais et réclame leur 
expulsion ; le Comité, avant de passer à exécution, est assez prudent 
pour s'informer, sans que l'on sache toujours, par les procès-verbaux, 
quelle suite a eue l'affaire. 

Le 16 février, le Comité prend connaissance24 d'une lettre de 
Mangourit, du 26 pluviôse — 14 février, qui signale «deux ex-grands 
vicaires du diocèse d'Annecy, l'un nommé Dubouloz, l'autre nommé 
Saint-Marcel»25, qui «doivent passer dans le Bas-Valais munis d'un 
passeport d'une commune ou département français comme négo
ciants ou laboureurs ; le premier parle extrêmement lentement, porte 
un nez fort long et une figure assez niaise quoiqu'il ait de l'esprit. 

»Je vous dénonce ces deux hommes comme les plus grands 
scélérats qui aient agité le Mont-Blanc, afin que vous y preniez 
garde...26» 

Le Comité général écrit à cet effet au comité de Martigny et fait 
engager le comité particulier de Saint-Maurice «à surveiller leur 
passage27». Il ordonne au comité de Martigny de les rechercher et, 
en cas de découverte, d'appliquer les ordonnances contre les 
émigrés 28. 

Mangourit rappelle au Comité général, le 19 février, l'arrêté du 
Directoire exécutif du 7 pluviôse — 26 janvier, relatif aux 
réquisitionnâmes et déserteurs des départements limitrophes qui se 

22 Ibidem, p. 35, n° 20, annexe IV. 
^Ibidem, p. 44, n° 25, litt. a. 
24/bidem, p. 33, n° 20, litt. b. 
25Jacques-François Dubouloz (1746-1824), de Thonon, professeur de théologie 

et préfet du collège d'Annecy, chanoine de la cathédrale. (REBORD et GAVARD, 
1.1, pp. 273-274.) -Jean-Pierre Saint-Marcel (1742-1825), d'Annecy, chanoine de 
la cathédrale, vicaire général de 1794 à 1803. {Ibidem, t. II, p. 709.) 

26 Doc. I, p. 34, n° 20, annexe I. 
21 Ibidem, p. 35, n° 21, litt. a. 
28 Ibidem, pp. 36-37, n° 21, annexes I et II. 
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sont retirés en Suisse («et par Suisse on entend la Confédération 
helvétique»), à teneur duquel ils doivent être «inscrits sans délai 
sur la liste des émigrés»; par conséquent, les Savoisiens alors en 
Valais doivent, pour leur sûreté et celle de leurs familles, remplir 
diverses formalités, en particulier obtenir un passeport du départe
ment du Mont-Blanc, certifiant au surplus qu'ils ne figurent sur 
aucune liste d'émigrés29. Le jour même, le Comité fait publier un 
arrêté dans les communes30. 

On a un aperçu de l'état des esprits dans la région de 
Chamoson-Ardon, à l'époque du carême, grâce à une lettre de l'abbé 
Jean-Joseph Carrupt, curé d'Ardon, adressée, en date du 18 mars, 
à Ch.-Emm. de Rivaz, membre du Comité général, comité qui vient 
alors de cesser son activité. Carrupt croit de son devoir de lui 
«notifier» un sermon prêché dans sa paroisse par le P. Cyprien 
Riondet31, capucin, étant donné que trois membres du Comité 
général, en rentrant de Sion, ont fait une enquête à ce sujet à 
Saint-Pierre-de-Clages. Le P. Cyprien, écrit-il, a prêché le samedi 24 
et le dimanche 25 février «sur la liberté et égalité, en donnant le 
sens que doivent avoir ces deux termes, à ma réquisition, pour 
calmer les esprits à Chamoson où certains malveillants ont semé la 
discorde, réduit au silence la municipalité du lieu, en un mot où 
régnait l'anarchie complète, et autant que je me suis aperçu, il n'a 
rien dit contre les affaires du temps, si ce n'est la soumission aux 
lois qui seront établies, et en attendant la soumission aux supérieurs 
qu'ils ont établis eux-mêmes, ce que j'ai fait moi-même par deux 
fois sur la nécessité d'avoir des supérieurs et l'obéissance qu'on leur 
doit... C'est donc contre l'anarchie, la licence et les cabales qu'on a 
prêché à Chamoson, et à Ardon où un mauvais sujet avait déjà 
gagné une quinzaine de personnes pour faire les mêmes désordres 
qu'à Chamoson. On n'a point nommé aucune personne si ce n'est 
qu'il fallait reconnaître la puissance qu'il a plu à Dieu de nous donner 

29Ibidem, pp. 44-45, n° 26, litt, d, et p. 47, annexe III. 
30 Ibidem, p. 50, n<> 27, litt, d, et pp. 50-51, annexe II. 
31 P. Cyprien Riondet (1754-1830), de Monthey, capucin, alors vicaire au 

couvent de Sion. (Voir L. BlOLLAZ, La relation du P. Cyprien Riondet sur la rentrée 
des capucins au couvent de Saint-Maurice en 1814, dans Vallesia, t. XIV, 1959, pp. 99-116.) 
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en ce moment, et lui rendre la même obéissance qu'au seigneur que 
nous avions auparavant... Le second et le troisième dimanche du 
carême [4 et 11 avril], le P. Philippe32 a prêché à Ardon et ensuite 
a fait le même sermon à Chamoson où il n'y a pas le mot touchant 
les affaires du temps...» Et Carrupt de conclure: «Je serais fâché si 
la moindre chose était avancée contre le nouveau gouvernement 
des affaires, d'autant plus que je dois aussi m'intéresser à l'affranchis
sement et indépendance du Bas-Valais aussi bien que qui que ce 
soit33. » 

Il est toutefois des cas que Mangourit traite avec circonspection ; 
par exemple, celui de Montmorency-Luxembourg, fils du prince de 
Tingry34, reçu patriote valaisan, dont le résident entretient Talley
rand le 24 février et le 6 mars: «Votre correspondance avec mon 
prédécesseur [Helfflinger] vous a appris, écrit-il à son ministre, que 
pour de l'argent on recevait des émigrés en qualité de Valaisans. 
Cette, espèce de naturalisation est contraire à l'intérêt de la France 
et à sa tranquillité. Mais comme je n'ai point d'instructions à cet 
égard, comme si je donnais la chasse à M. Montmorency il pourrait 
monter dans le Haut-Valais où son esprit et ses talents militaires 
seraient peut-être préjudiciables au Bas, je ferme les yeux sur sa 
retraite à Monthey où je le fais surveiller. Je sais qu'il n'y bouge pas 
et que même il nous sert. J'attribue ce système à l'espoir du succès 
d'un mémoire qu'il a adressé au Directoire exécutif pour offrir ses 
services, dans l'Inde contre les Anglais avec soixante émigrés comme 
lui...» Néanmoins, Mangourit sollicite «des ordres à l'égard des 
émigrés reçus patriotes valaisans35». 

32 Le P. Philippe, sans doute capucin de la province de Savoie, né 
Jean-Charles-Marie Albasino (*1762), de Saint-Nicolas (VS), profès en 1781, dont 
le P. E U G È N E DE BELLAVAUX ignore la date de naissance et celle de décès. {Nécrologie 
et Annales biographiques des FF. MM. cap. de la Province de Savoie, Chambéry, 1902, 
pp. 185-186. — Obligeante communication du P. RAINALD FISCHER, archiviste, au 
Wesemlin, à Lucerne.) 

33 Doc. m , pp. 80-81, n" 13. 
34 Anne-Charles-François Montmorency-Luxembourg (1768-1846), comte 

d'Empire (H. JoUGLA DE MORENAS, op. cit., t. V publié par RAOUL DE WARREN, 
p. 103), que Mangourit dit fils du prince de Tingry (Doc. II / l , p. 129). 

35 Doc. VA, pp- 117-118, à la fin de la 39 ' dépêche de Mangourit. 
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L E O P O L D D E S É P I B U S 

(1759-1822) 
par Félix Cortey, 1808. 

(Sion, p.p. - Photo J.-M. Biner) 





Lors de la campagne des auxiliaires valaisans dans les Ormonts, 
Mangourit apprendra que des manœuvres auprès des Valdilliens 
cherchent à détourner ceux-ci d'aller au secours des Vaudois et que 
Montmorency-Luxembourg a déconcerté «les coquins en proposant 
à ces hommes de marcher dans leurs rangs, ce qu'il a fait. J'ai fermé 
les yeux, affirme le résident à Talleyrand, le 16 ventôse - 6 mars, 
mais je vous en avise.» Selon Mangourit, «cet émigré a des talents 
militaires, de l'audace et des talents»: il valait «mieux le paralyser 
dans le Bas-Valais en le surveillant», que de s'exposer à ce que, 
réfugié comme naturalisé valaisan dans le Haut, il fît faire une diversion 
en faveur des Bernois sur nous...36» 

Le cas du comte de Damas n'est pas encore réglé37. Le 8 mars, 
Mangourit écrit au Comité général pour l'informer «d'une décision 
concernant les chevaliers de Malte français, en conséquence de 
laquelle il demande l'expulsion de M. de Damas, qui réside à 
Monthey». Le Comité charge le comité central de Monthey «de 
donner ou de faire donner l'ordre audit M. de Damas de sortir du 
territoire du Valais dans deux fois vingt-quatre heures», pourvu, a 
précisé le résident, qu'il ne s'achemine pas «par le territoire vaudois, 
bernois et français, ce dont il justifiera en se représentant devant 
les comités de son passage d'ici le duché d'Aoste38». 

Le 10 mars, Mangourit dénonce au Comité général des émigrés 
qui bravent, sur la partie valaisanne de Saint-Gingolph, ses ordres 
concernant leur expulsion; il s'agit d'un prêtre signalé au résident 
«comme un scélérat»: Michel Dunand, sorti du département du 
Mont-Blanc à l'époque du serment, vint habiter à Saint-Gingolph 
en Valais «où il obtint, dit-on, du gouverneur, à force d'intrigues, 
de faire chasser le vicaire et chapelain [Pierre Charmot] qui était 
placé longtemps avant la révolution, sous prétexte qu'il aimait la 
Révolution française. 

»Là, poursuit Mangourit dans son office au Comité général, il 
s'associa un acolyte émigré [l'abbé Joseph Derivaz], et de concert 
ils déclamèrent en furibonds contre la République française, firent 

^Ibidem, p. 129, fin de la 46e dépêche de Mangourit. — Souligné par le résident. 
37 Voir plus haut, t. I, p. 50-51. 
38 Doc. I, p. 132, n° 63, litt, a, et p. 133, annexes I et II. 
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circuler dans le Mont-Blanc les brochures les plus incendiaires ; dans 
ces derniers temps, il a pris chez lui des pensionnaires émigrés39.» 

Mangourit suggère enfin que, «si la petite chapelle du Refuge 
se trouve par l'expulsion de ce perturbateur et de son camarade 
sans desservant», le Comité général prenne les mesures appropriées 
pour éviter l'interruption du culte; et dans ce cas pourquoi ne pas 
faire appel à l'ancien desservant Charmot?40 

Le Comité général transmet au comité central de Monthey une 
copie de la lettre de Mangourit en le chargeant de prendre les 
mesures nécessaires «pour lui donner satisfaction», et informe le 
résident, le 11 mars, qu'il a exécuté ses ordres41. 

La dépêche de Mangourit à Talleyrand, en date du 23 ventôse 
— 13 mars, est tout entière consacrée aux «émigrés et prêtres 
déportés» sur lesquels il demande des éclaircissements ou rend 
compte de ses actions: il en est ainsi du curé Dunand et de son 
vicaire Derivaz, du comte de Damas, chevalier de Malte; il est 
question aussi «d'un certain prince de Carency» qui fait de fréquents 
voyages d'Allemagne en France et dont Mangourit demande à 
connaître l'identité42. 

Le 15 mars enfin, le Comité général enregistre deux lettres de 
Jean Chaperon, membre du comité central de Monthey, transmises 
par ce dernier comité; dans la première, en date du 14 mars, 
Chaperon rapporte qu'il a signifié les ordres à Dunand et à Derivaz, 

39 Michel Dunand (1742-1825), de Vallorcine, curé de Saint-Gingolph. — Pierre 
Charmot (1764 - et f en 1800, non en 1801, comme le signalent REBORD et 
GAVARD), de Bons, vicaire de Saint-Gingolph. —Joseph Derivaz (1752-1839), vicaire 
de Saint-Gingolph. (REBORD et GAVARD, t. I, pp. 297, 166, 252. - Voir aussi 
A. CHAPERON, Monographie de Saint-Gingolph, dans Mém. et Doc. publiés par l'Académie 
salésienne, t. 36, 1913, pp. 122-126, 137-138.) 

40 Doc. I, p. 138, n° 66, litt, b, et p. 139, annexe L - La chapelle du Refuge, il 
s'agit de la chapelle de la Sainte-Famille, construite par les Riedmatten en 1677, 
et desservie par le vicaire de Saint-Gingolph. (Voir A. CHAPERON, op. cit., 
pp. 45-50.) 

41 Ibidem, p. 138, n° 66, litt, b, et pp. 144-145, n° 70, litt, b, n° 1, et annexe I. 
42 Doc. riVl, pp. 132-133, n° 61. - S'il s'agit du fils de La Vauguyon, 

ambassadeur à Madrid, c'est Paul-Maximilien-Casimir de Quelen (1768-1824), 
prince de Carency. (P. LAROUSSE, Grand Dictionnaire universel du XIX' siècle, Paris, 
t. 10, s.d., p. 267.) 
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«aussi bien qu'au conseil et [aux] principaux communiers de cette 
commune; tous furent surpris et sensiblement affligés de tel ordre, vu qu'ils 
n'ont jamais cru qu'on pût regarder ces deux prêtres comme émigrés, 
puisque le susdit Dunand est curé depuis dix ans de Saint-Gingolph 
dont il n'a jamais sorti, et que ledit Derivaz se trouvait domicilié 
chez lui, rière Valais, bien avant l'époque du serment. Pour ce qui 
regarde les déclamations supposées contre la République française, 
le susdit conseil, écrit encore Chaperon, m'a attesté qu'il n'a jamais 
entendu les susdits prêtres dire une seule chose en public ni en 
particulier de contraire aux lois françaises43.» 

Les procès-verbaux du Comité général, qui cesse son activité le 
16 mars, ne suivent pas plus loin cette affaire... 

Pas plus qu'on ne saurait relever toutes les interventions qui 
concernent les émigrés qui, si l'on en croit Mangourit, fourmillent 
autour du Corps helvétique, on ne peut non plus citer tous les textes 
relatifs aux déserteurs. Contentons-nous de mentionner une affaire 
que le Comité général a rencontrée le 9 mars: il reçoit en effet une 
lettre du comité de Bourg-Saint-Pierre qui demande «s'il peut 
enlever la garde établie sur le Saint-Bernard» par ordre de 
Mangourit, et une autre lettre «du poste même du Saint-Bernard» 
qui sollicite «une conduite» à l'égard des déserteurs français ou 
sardes qui ne sont munis «d'aucun passe». Il communique ces lettres 
au résident et lui fait «demander son avis44». 

Aux deux membres du Comité général qui se présentent chez 
lui, Mangourit répond «qu'il prie de laisser passer les déserteurs 
français à condition qu'ils offrent de prendre [du] service dans 
l'armée française en Suisse, et qu'ils lui soient adressés45». Et le 
Comité écrit alors «au comité de Bourg-Saint-Pierre de laisser 
subsister la garde du Saint-Bernard» et d'acheminer les déserteurs 
consentant à la condition posée par Mangourit avec un «billet de 
route46». 

43 Doc. I, p. 151, n° 75, litt, d, et p. 152, annexes II et III. - C'est nous qui 
soulignons. 

44 Ibidem, p. 135, n° 64, litt, d, et pp. 136-137, annexes II et III. 
45 Ibidem, p. 137, n° 65, litt. e. 
46 Ibidem, p. 138, n° 65, litt. f. 
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Enfin, le 5 mars, le Comité général établit un comité de 
surveillance à Conthey, «pour veiller sur les mouvements qui 
peuvent avoir lieu dans la vallée bernoise du Gessenay communi
quant avec Conthey, et d'avertir incessamment de tout ce qu'il 
apprendra qui puisse intéresser notre sûreté intérieure...» L'arrêté 
stipule que les communes de Conthey, de Nendaz et de la Majorie 
[d'Ardon] formeront un comité de surveillance composé de six 
personnes, dont deux par commune, qui se tiendra à Saint-Séverin. 
Ce comité recevra les nouvelles et les ordres du Comité général «et 
les fera circuler dans toutes les communes de sa dépendance». Il 
entretiendra «une correspondance suivie avec le Comité général et 
l'instruira tous les jours de poste de l'état de ses communes». Pour 
toute affaire pressante, il enverra un exprès ou, «dans le cas qui 
intéresserait la sûreté publique», un courrier à cheval, qui remettra 
ses dépêches au comité de Martigny «pour les faire passer avec la 
même diligence au Comité général». Cette nouvelle mesure est 
communiquée à Mangourit47. 

C'est ainsi que le 9 mars, le Comité général apprend par une 
lettre de Séverin Duc48, fils de Jean-Joseph et secrétaire du comité 
de Conthey, qu'en ce moment il n'y a rien à craindre des Bernois 
et que «dans le Haut-Valais, tout y est tranquille49». 

47 Ibidem, pp. 118-119, n° 56, litt, c et litt, d, et pp. 119-120, annexes III et IV. 
48 Séverin (J e a n _) Duc (1769-1827), fils de Jean-Joseph, anc. major, secrétaire 

du comité de Conthey. 
49 Doc. I, p. 132, n° 63, litt, c, et pp. 134-135, annexe IV. 
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4. Affaires militaires 

Dès son entrée en fonctions, le Comité général paraît s'être 
préoccupé de constituer des provisions de poudre et de plomb. Le 
9 février, Pierre Berguerand1, régisseur de la fabrique de Martigny, 
demande au Comité ses ordres pour la fabrication de la poudre, et 
en même temps lui rend compte «des quantités de salpêtre qu'on 
peut déjà employer2». Le Comité fait remettre à Isaac de Rivaz le 
salpêtre qui se trouve en magasin «pour être converti en poudre3», 
et requiert le «comité de surveillance de Martigny de faire passer 
l'eau de la Scie sur le moulin à poudre afin d'y pouvoir travailler 
et fabriquer4». Il achète, le 13 février, «deux quintaux de poudre de 
la val d'Aoste», que lui offre le capitaine Frédéric Gard, de Bagnes, 
pour les partager entre les trois bannières5. Le 15 février, il répond 
à la proposition de René Puy, marchand droguiste à Saint-Maurice, 
de lui fournir du plomb, en lui passant commande de neuf quintaux 
«qu'il devra procurer au plus tôt6». 

Le Comité s'occupe également du peu d'armement lourd dont 
il est en mesure de disposer. C'est ainsi qu'interrogé par le comité 
particulier de Saint-Maurice sur l'affectation «de quatre canons qui 
sont sur la place [du Parvis], dont la garde fatigue la commune... 
et sa banlieue», il décide d'abord, le 13 février, de les faire remettre 
«au château, qui est la maison des bannières7»; le lendemain, «ne 
voulant point causer d'inquiétude au peuple de Saint-Maurice», il 
consent à faire ranger ces canons «dans le hangar des pompes» de 
la ville; il sera ainsi plus facile de les sortir «pour les exercices qu'on 

1 Pierre Berguerand (1756-1799), régisseur des fabriques de Martigny (poudre
rie et salpêtrière) appartenant à Isaac et à Ch.-Emm. de Rivaz, secrétaire du comité 
particulier de Martigny. (H. MlCHELET, op. cit., pp. 57-60.) 

2 Doc. I, p. 20, no 7, litt. e. 
3 Ibidem, p. 27, n° 14, litt. b. 
'•Ibidem, p. 31, n° 18, litt. e. — «L'eau de la Scie», à savoir une meunière de 

Martigny-Bourg. 
5 Ibidem, p. 27, n° 14, litt, c, et p. 29, n° 16, litt. c. 
(•Ibidem, p. 29, n° 16, litt, d, et p. 31, n° 18, litt. c. 
t Ibidem, p. 27, n° 14, litt. a. 
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se propose de faire8». Il charge enfin le comité local de placer, au 
pont de Saint-Maurice, deux soldats «qui fonctionneront tour à 
tour», et donne un pourboire d'un demi-pot de vin par tête à la 
milice de la ville9. 

Affaire du régiment de Stettler. 

Une affaire qui occupe inutilement le Comité général pendant 
une dizaine de jours est celle du régiment Stettler. Le 17 février, 
Mangourit notifie au Comité «qu'il avait été informé que quelques 
compagnies du régiment suisse de Stettler, au service du roi de 
Sardaigne, étaient en marche pour se joindre aux drapeaux bernois»; 
il l'invite à prendre des mesures pour s'opposer à son passage à 
travers le Valais10. En réalité, le résident n'accorde guère de crédit 
à cette nouvelle; mais comme il peut en tirer parti, il ne la néglige 
pas. Le Comité général écrit donc, le 18 février, au banneret 
d'Entremont, Pierre-Joseph Dallèves, de donner «des ordres aux 
électionnaires de la vallée d'Entremont et en outre à la généralité 
de Bourg-Saint-Pierre de se tenir prêts pour défendre ledit passage 
au premier avis un peu assuré que l'on recevra de l'arrivée desdites 
compagnies étrangères11». Il alerte également le grand bailli 
Sigristen: si le régiment Stettler entrait en Valais et que Tscharner, 
ex-gouverneur d'Aigle, continuait à tenir les Ormonts, le Valais et 
les quatre mandements d'Aigle seraient pris «entre deux feux», et 
«la suite de cette jonction pourrait occasionner d'autres maux 
incalculables». Il le prie donc de prendre des mesures pour parer à 
ces inconvénients12. Il appelle l'attention du comité diplomatique 
de Lausanne, qui l'a averti du danger, sur les précautions qu'il a 
lui-même ordonnées13. Il en informe enfin Talleyrand, bien qu'il 
l'assure qu'il ne prête «aucun crédit à cette nouvelle14». Sigristen 

8 Ibidem, p. 29, n° 16, litt. a. 
5 Ibidem, p. 30, n° 18, litt, a, et n° 17, litt. a. 
10 Ibidem, p. 40, n° 23, litt, b., et p. 41, annexe III. 
111bidem, p. 40, n° 23, litt, b, et p. 41, annexe IV. 
12 Doc. II/l, p. 105, n° 43, annexe IL 
\ïIbidem, pp. 104-106, n° 43, annexes I et IV, et Doc. II/2, p. 107, n° 41. 
14 Doc. II/l, p. 104, n° 43, 34' dépêche à Talleyrand. 
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répond à Mangourit, le 18 février, que le Haut-Valais n'a été prévenu 
«en aucune manière» de ce passage du régiment Stettler en Valais; 
que, dans une affaire de cette importance, il lui est «impossible 
d'acquiescer» à la demande du résident sans en prévenir ses 
commettants15. 

Si le Comité général reçoit, le 26 février, une lettre du comité 
diplomatique de Lausanne, datée du 20, qui lui adresse des 
remerciements des soins qu'il a pris «pour s'opposer au passage du 
régiment16», Mangourit a reçu une réponse du grand bailli qui, après 
s'être informé, l'avise, le 20, que le régiment est «à Ivrée en garnison 
et qu'il n'a reçu jusqu'à ce moment aucun ordre de son départ»; de 
plus, il lui fait observer, non sans malice, «qu'en cas de passage, ce 
sera infailliblement par le Saint-Bernard qu'il passerait, dont la 
défense dépend en ce moment entièrement du Bas-Valais17». 

Le banneret Dallèves rend compte, le 26 février, «des mesures 
qu'il a prises sur les ordres du Comité relatifs au passage du régiment 
Stettler18». Il transmet plusieurs lettres qu'il a reçues à ce sujet: de 
Jean-Nicolas Joris, président du comité d'Orsières19, de Jérôme 
Baileys (t l820), secrétaire du comité de Bourg-Saint-Pierre, qui a 
envoyé à Saint-Rhémy un exprès prendre des informations secrètes, 
lequel «n'a pu découvrir aucune nouvelle»20; enfin, du chanoine 
Claivaz, prieur de l'Hospice, qui, persuadé que ces troupes ne se 
présenteront pas, propose à Dallèves, le 24 février, pour diminuer 
les frais, de réduire la garde du col à deux hommes21. Celle-ci ne 
sera plus maintenue que pour exercer un contrôle sur les déserteurs 
français 22. 

^Ibidem, p. 106, n° 43, annexe VI. 
16 Doc. I, p. 83, n° 41, litt, d, et annexe. 
17 Doc. 11/1, p. Ill, no 47, annexe I. 
18 Doc. I, p. 87, n° 44, litt, e, et p. 89, annexe IV. 
19 Ibidem, p. 89, annexe V. 
lu Ibidem, annexe VI. 
21 Ibidem, p. 90, n° 44, annexe VII. - Etienne-François Claivaz (1759-1833), 

prieur claustral de l'hospice du Saint-Bernard de 1791 à 1798. (TAMINI et DÉLÈZE, 
p. 432.) 

22Doc. I, pp. 136-137, n» 64, annexes II et III; p. 138, n° 65, litt. f. 
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Organisation de la force armée. 

On se souvient que le Comité général a été investi, le 5 février, 
par l'Assemblée générale des communes du Bas-Valais de «la 
direction de la force armée23». 

Il y a bientôt dix jours que le Comité est en activité quand, le 
15 février, en même temps, le comité particulier de Saint-Maurice 
l'invite à s'occuper «de l'organisation de la troupe», et que Mangourit 
de son côté, par un message, lui fait demander «de lui fournir sans 
délai une note de la force armée des communes». Il envoie aussitôt 
trois de ses membres «conférer avec le comité militaire de 
Saint-Maurice sur l'état actuel des troupes et le mode de l'organisa
tion prochaine24». Leur note est transmise le lendemain à Mangou
rit, sans que nous n'en connaissions le contenu25. Elle ne l'a 
probablement pas satisfait, puisque, le 17 février, à 16 h., dans un 
discours qu'il adresse aux deux comités réunis et dans lequel il 
manifeste le désir que le Comité général accélère «le projet de 
réunion et celui de constitution», le résident demande instamment 
«qu'on s'occupe sans délai de l'organisation d'une force armée pour 
assurer notre liberté, le maintien de l'ordre et le respect des lois 26». 

Le 18 février, le Comité général commence par ordonner, dans 
chaque commune, «le dénombrement des individus de chaque feu, 
tant communiers qu'habitants, avec spécification d'âge et de sexe, 
et de le faire parvenir dans le plus court délai en due forme au 
Comité général», arrêté qu'il expédie le même jour. En possession 
d'un tableau général de la population du Bas-Valais, il sera en mesure 
de connaître quelle est la force armée du pays27. 

Sur les représentations des députés de Salvan, Finhaut et 
Evionnaz, «qu'il est bien pénible de donner en ce moment un détail 
de toute la population», le Comité consent, le 19, à limiter le 
recensement à tous les hommes «en âge de porter les armes depuis 
quinze jusqu'à soixante-dix [ans]», et à exiger seulement «des listes 

23 Ibidem, p. 12, annexe IV, n° 3. 
24 Ibidem, p. 32, n» 19, litt, d et litt. e. 
25 Ibidem, p. 33, no 20, litt. a. 
26 Ibidem, p. 40, n° 23, litt. c. 
27Ibidem, p. 42, n» 24, litt, c, et p. 43, annexe III; p. 44, n° 25, litt. c. 
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où seront inscrits les noms de chaque particulier avec leur âge et 
quelle arme chacun d'eux peut avoir à sa disposition28». 

En attendant ces listes qui doivent être remises dans le plus bref 
délai, le Comité général délègue trois de ses membres auprès du 
comité militaire de Saint-Maurice qui a déjà «pris des mesures 
partielles d'organisation»; ils prendront connaissance de ses plans, 
communiqueront les réflexions du Comité général et participeront 
à son travail29. 

C'est à ces délibérations du comité militaire de Saint-Maurice 
qu'il faut assurément rattacher des notes, écrites de la main d'Isaac 
de Rivaz, mais sans date, relatives à l'organisation de la troupe. 
Nous reproduisons in extenso ce texte qui est intitulé: Questions à 
résoudre pour l'organisation militaire: 

«Première question. — Est-il besoin de former un corps d'élite de 
600 hommes, ou même de 500, par bannière, et ne vaudrait-il pas 
mieux rester à 400 hommes suivant l'ancienne égance? — Réponse: 
On croit meilleur de laisser la troupe d'élite à 400 hommes parce 
qu'en la demandant plus forte on dérange l'ancienne habitude pour 
un objet peu avantageux, puisqu'on ne fait qu'introduire dans les 
compagnies d'élite beaucoup de personnes approchant de la 
vieillesse. Par exemple, pour prendre 400 hommes d'élite dans la 
bannière de Monthey, on pourrait parvenir à ce nombre en ne 
prenant que des sujets de 18 à 40 ans, ce qui fournirait une troupe 
en état de marcher; au lieu que s'il en faut 500, on sera obligé de 
prendre des sujets de 50 ans qui ne sont déjà plus guère propres à 
une marche militaire, et si les besoins de monde en demandent un 
plus grand nombre, on passera à [en] demander de la généralité 
dont on composera les compagnies en conséquence. 

»2e question. — Ces compagnies d'élite devront-elles être formées 
de soldats de 18 à 30 ans pour les premières compagnies, et de 30 
à 45 [ans] pour les dernières compagnies, ou si l'on doit mélanger 
les soldats de tout âge? — Objections: Plusieurs raisons paraissent 

28 Ibidem, p. 46, n° 26, litt. 1, et pp. 50-51, n° 27, annexe II. - On sait que ce 
même jour il y a, à Saint-Maurice, «une assemblée générale pour le dénombrement 
de tous les citoyens en état de porter les armes». {Ibidem, p. 49, n° 27, litt, b.) 

29 Ibidem, p. 54, n° 29, litt. a. 
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décider qu'on mette dans les premières compagnies les plus robustes, 
et [dans] les dernières les plus approchants de la vieillesse, parce 
que, dira-t-on, en cas d'alerte, on fera partir les compagnies formées 
des plus robustes, et si le danger augmente on enverra les 
compagnies suivantes moins bien composées. Mais, d'un autre côté, 
il faut remarquer que le vice de cette formation consisterait en ce 
que ce seraient toujours les mêmes compagnies qui seraient ce qu'on 
appelle de piquet, c'est-à-dire prêtes à marcher; or, en un tel cas, il 
faudrait que ces compagnies fussent payées sur un autre pied. 

»3e question. — On a parlé de faire des compagnies de célibataires; 
n'auraient-elles pas le même inconvénient et quelques autres? — 
Objections: Un tel projet a deux inconvénients majeurs: le premier, 
de n'être pas durable puisqu'au bout de quelques années il ne resterait 
personne, ou très peu, qui ne fût marié; le second est que les mêmes 
compagnies auraient toujours le tour de fatigue puisqu'elles 
devraient être toujours prêtes à marcher. Mais l'inconvénient 
au-dessus de tout est que ce règlement aurait l'effet qu'a eu le partage 
des «râpes» à Saint-Gingolph et Vouvry30 où la population 
commence à devenir excessive et à charge. 

»4' question. - On a fait le projet d'avoir des compagnies de 
chasseurs; de telles compagnies doivent-elles être [mises] sur pied? 
— Objections: Il paraît que la compagnie de chasseurs ne devrait pas 
faire partie de la troupe d'élite. Notre troupe d'élite paraît être 
principalement établie pour fournir notre contingent à nos alliés, 
et les chasseurs, principalement faits pour la défense du pays. Sous 
ce point de vue, les chasseurs ne peuvent être troupe d'élite; il est 
même douteux si les chasseurs doivent faire un corps...31» 

Le Comité général, informé par ses membres qui ont conféré 
avec le comité militaire de Saint-Maurice, consacre une partie de sa 
séance, le matin du 22 février, à délibérer sur un projet d'organisa
tion32, que Mangourit, une fois encore, le prie d'accélérer33. 

30 Pour Saint-Gingolph, voir A. CHAPERON (pp. cit., pp. 211-213) qui n'en donne 
qu'une mention sommaire. 

31 Rz, cart. 72, fasc. 34 a, n° 77, 2 fol. 
32 Doc. I, p. 59, n° 32, litt. b. 
33 Ibidem, p. 61, n° 33, litt. a. 
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Ce projet, établi sur l'assiette d'un état approximatif de la 
population du Bas-Valais qui est alors évaluée à 26 925 âmes34, 
prévoit «une troupe d'élite composée de trois bataillons, dont un 
par bannière, à raison de six cents hommes par bataillon». Le 
bataillon se compose de six compagnies de cent hommes, à savoir 
une de chasseurs et cinq de fusiliers, constituées d'hommes de 20 
à 50 ans. Le projet détermine la composition des cadres de chaque 
compagnie et des auxiliaires de bataillon. Les hommes de 20 à 50 
ans non incorporés dans l'élite formeront des compagnies de réserve 
«pour suppléer au déficit des compagnies d'élite». Il fixe enfin la 
solde de chacun et établit un plan financier35. 

Le projet du Comité reçoit, semble-t-il, l'agrément de Mangourit, 
puisqu'il exige, le 23 février, «que la force armée soit promptement 
organisée sur le pied proposé par le comité militaire et que ce plan 
soit mis sur-le-champ en activité à quelque prix que ce soit36». 

Mais le Comité général, pour lors accaparé par le décret sur les 
fiefs et par le projet de constitution, a dû laisser momentanément 
de côté cet objet; toutefois, on relève, dans une réponse adressée, 
le 28 février, à la commune de Chamoson, une précision relative à 
l'organisation militaire: «Tous les communiers et habitants, écrit le 
Comité général, doivent être portés sur le dénombrement militaire, 
et quant à ceux qui ne sont pas de taille militaire ou qui ont quelque 
défaut de conformation, il faut en faire l'observation à côté de leur 
nom37. » 

Au surplus, le 2 mars, le résident demande au Comité général 
un contingent de 400 volontaires pour s'adjoindre aux troupes 
françaises et vaudoises qui vont attaquer les Ormonts encore 
occupés par les Bernois38. Le Comité s'occupe immédiatement de 
lever ces hommes et voue une grande partie de son temps à contrôler 
leurs opérations et leurs déplacements, comme nous le verrons tout 
à l'heure. 

^Ibidem, pp. 59-60, n° 32, annexe I. 
55 Ibidem, pp. 60-61, n° 32, annexe IL 
36 Ibidem, p. 64, n° 35, litt, b, et annexe, n° 2. 
37Ibidem, p. 92, n° 46, annexe I, n° 3, et annexe II, n° 3. 
^Ibidem, p. 95, n° 50, litt, b, et pp. 96-97, annexes I et II. 
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Le projet de constitution élaboré par le Comité général contient 
un titre relatif à la force armée39; il en est de même dans le projet 
imposé par Mangourit40. Mais pour le moment, le Comité est appelé 
à répondre aux questions de détail que lui posent les communes 
encore occupées au recensement des hommes. Le 8 mars, il charge 
le notaire Chapelet41, de Troistorrents, «de dresser des tableaux, par 
ordre d'âge, des dénombrements militaires reçus des différentes 
communes, ainsi que des armes qui y existent, afin d'avoir des bases 
pour asseoir le nouveau plan d'organisation militaire42». Le 
lendemain, le Comité général envoie à Bex le major Isaac de Rivaz 
«prendre des informations sur l'organisation des troupes vaudoises 
afin d'en tirer des lumières sur celle qui pourrait convenir au 
Bas-Valais43». A son retour de Bex, Isaac de Rivaz rend compte que 
le Pays de Vaud a «renoncé à l'ancienne [organisation]» et qu'il 
paraît «vouloir organiser sa troupe à peu près de la même manière 
que les Français44». 

Par ordre du Comité général, le major Joseph de Bons, 
antérieurement au 13 mars, a déjà communiqué aux communes de 
la bannière générale de Saint-Maurice le projet d'organisation dans 
lequel il prescrit des exercices fêtes et dimanches45. Mais ces ordres, 
survenant peu après la levée de volontaires pour le Pays de Vaud, 
suscitent de l'agitation dans les esprits, notamment à Saillon, à 
Ardon et à Fully; comme rien de semblable ne s'exécute encore à 
Martigny, ni dans l'Entremont, ni à Conthey, on croit qu'il s'agit 
d'une nouvelle levée de troupes et que celles-ci «allaient être 
envoyées dans une expédition étrangère». Tenant compte des 
rapports qui lui sont adressés sur ce problème, le Comité général 
arrête, le 12 mars, après en avoir conféré avec le comité militaire 
de Saint-Maurice, que la «nouvelle organisation sera suspendue 

39 Ibidem, p. 77, titre XI. 
40 Ibidem, p. 111, titre Vin , art. 108 à 110. 
41 Charles Chapelet (1750-1822), de Troistorrents, anc. officier au régiment de 

Courten, notaire. 
42 Doc. I, p. 127, n° 61, litt. b. 
43 Ibidem, p. 132, n° 63, litt. e. 
^Ibidem, p. 135, n° 64, litt. b. 
45 Ibidem, p. 143, n° 69, annexe I. 
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jusqu'à ce qu'il ait pu être établi un régime uniforme pour toutes 
les bannières»; en attendant, si l'on doit faire marcher des troupes, 
«on s'en tiendra au régime des élections comme du passé46». 

A Favant-veille de sa dissolution, le 14 mars, où le Comité 
général n'a pas d'affaires urgentes à traiter, plusieurs de ses membres 
s'occupent encore à dresser «par ordre d'âge des rôles militaires47». 
Ainsi le Comité général ne parviendra pas à mettre sur pied un 
projet définitif d'organisation. 

Le secours militaire au Pays de Vaud dans la campagne des Ormonts. 

Nous ne reviendrons pas ici sur l'aspect politique de la 
réquisition que Mangourit présente, le 2 mars, au Comité général, 
de fournir 400 volontaires pour se joindre aux troupes françaises 
et vaudoises dans le mandement d'Aigle. Rappelons seulement 
qu'après une délibération de plus de deux heures, le Comité, auquel 
se sont réunis le comité particulier de Saint-Maurice et un grand 
nombre de députés des communes convoqués pour donner leur avis 
sur le projet de constitution de la façon de Mangourit, consent, non 
sans restriction, à accorder le contingent demandé48. 

Le Comité général va dès lors prendre toute une série de mesures 
administratives. Ainsi, dans l'après-midi du 3 mars, le Comité écrit 
au comité de Martigny «pour le prier de pourvoir au logement et 
aux fournitures d'étape à la troupe d'Entremont et de la plaine... 
en lui recommandant de tenir le compte séparé des fournitures faites 
à chaque commune49». 

Le 5 mars, le Comité général reçoit une lettre du commandant 
Jos. de Bons, datée d'Aigle, la veille, qui lui annonce que sa troupe 
«a quitté pendant la nuit le bivouac où elle est à Aigle pour se 
rendre dans la vallée des Ormonts50». D'ailleurs, un membre du 
Comité, Isaac de Rivaz, se rend à Bex «pour prendre connaissance 

46 Ibidem, pp. 142-143, n° 69, litt, a, et p. 144, annexe II. 
47Ibidem, p. 150, n° 74, litt. b. 
48 Voir plus haut, t. I, pp. 203-210. 
49 Doc. I, p. 103, n° 53, litt. b. 
W Ibidem, p. 118, n° 56, litt, a, et p. 119, annexe I. 
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de ce qui se passe sur les lieux mêmes51». Et le soir même, à 9 h., 
le Comité apprend, par un message du comité de Bex, que les vallées 
des Ormonts ont été évacuées par les troupes ennemies52. C'est en 
effet la nouvelle que rapporte également I. de Rivaz, au retour de 
sa mission, le mardi 6: les troupes valaisannes sont rentrées à Bex, 
le lundi 5, à 10 h. du soir, «après une marche continuelle et fort 
pénible dans la vallée des Ormonts, à travers les glaces et les neiges. 
Cette vallée a été abandonnée par les troupes ennemies qui se sont 
retirées à mesure que les autres avançaient. Les maisons sur la route 
étaient aussi abandonnées ; néanmoins, de quelques-unes il a été tiré 
des coups de fusil. Notre troupe a été jusqu'au poste de la Croix et 
revenue par Gryon à Bex extrêmement harassée, ayant couru toute 
la nuit et le jour presque sans aucune nourriture53.» 

Le Comité général envoie alors à Bex trois de ses membres 
«pour voir les soldats, pourvoir à ce qu'il leur soit fourni des 
subsistances et des logements, et voir quel esprit règne parmi eux54». 
I. de Rivaz, l'un des délégués, demeurera sur place «pour pourvoir 
à tout et informer le Comité de tout ce qui sera nécessaire55». A la 
nouvelle que le commandant Chastel se propose de conduire les 

51 Ibidem, p. 121, n° 57, litt. e. 
52 Ibidem, litt, f, et p. 121, annexe. 
53 Ibidem, p. 122, n° 58, litt. a. — On trouvera le récit des opérations dans 

M A X . REYMOND, Les combats dans les Ormonts en mars 1798, dans RHV, 1925, 
pp. 97-107, 129-140 et 161-172. - Le général Chastel a pour mission d'occuper les 
Ormonts qui sont tenus par les troupes du colonel Tscharner, de franchir le col 
du Pillon et de descendre en pays allemand. Le 3 mars, il fait avancer deux 
colonnes: la première doit, à partir d'Aigle, remonter les Ormonts pour attaquer 
l'ennemi concentré à la Forclaz; la seconde, de Bex, gagner Gryon et la Croix 
pour redescendre de là sur Ormont-Dessus, prendre à revers les défenseurs de la 
Forclaz et surtout essayer d'atteindre le Pillon. Cette seconde colonne quitte Bex 
dans l'après-midi du 4 mars et parvient à Taveyannaz à plus de 10 h. du soir; dans 
la nuit, les soldats se remettent en marche et passent à la Croix d'Arpille à 6 h. 
du matin. En descendant dans la neige où ils enfoncent jusqu'aux aisselles, ils ont 
un vif engagement avec les Ormonans au cours duquel le commandant Forneret 
est mortellement blessé. (Voir aussi à ce sujet la 45 e et la 46e dépêches de Mangourit 
à Talleyrand: Doc. 11/1, pp. 126-129, n° 56 et n° 57.) 

54 Doc. I, p. 122, no 58, litt. a. 
55 Ibidem, p. 122, n° 58, litt. c. 
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troupes valaisannes jusqu'à Thoune56, le Comité général veut 
intervenir auprès du résident et protester contre le projet du général 
Chastel; le but de la réquisition étant atteint, il estime que les troupes 
doivent rentrer dans leurs foyers. Comme Mangourit est déjà parti 
à Aigle auprès de Chastel, le Comité délègue trois de ses membres 
pour l'y rejoindre57. 

Outre des témoignages de satisfaction de la conduite des 
Valaisans, que leur a donnés Chastel, les membres du Comité 
envoyés à Aigle rapportent à leur retour, le 6 mars, l'espérance 
qu'ils ne seront pas employés hors des quatre mandements58; en 
chemin, ils prennent des mesures pour arrêter les déserteurs: c'est 
le comité particulier de Saint-Maurice qui a demandé «de consigner 
à la garde du pont et aux bateliers de Massongex, Collombey, Illarsaz 
et Porte-du-Sex, de ne laisser passer aucun de nos soldats sans une 
permission par écrit de leurs officiers...59». Le Comité général fait 
également communiquer dans les bannières que les contingents 
valaisans sont rentrés à Bex sans perte60 et, à la nouvelle de la prise 
de Berne, «qui annonce la fin des maux de la guerre», il fait tirer 
24 coups de canon61. 

Le mercredi 7 mars, les membres du Comité général se rendent 
le matin à Bex, pour assister à la revue de la troupe valaisanne par 
le général Chastel et rentrent à midi62. Mais le général étant invité, 
avec le président Ch.-Emm. de Riva2, à déjeuner chez Mangourit 
à Saint-Maurice, le Comité fait auparavant une visite au résident 
avec le comité particulier de la ville et entend avec satisfaction 
l'éloge qu'il fait des volontaires valaisans63; l'après-midi, plusieurs 
membres du Comité retournent à Bex, pour assister aux obsèques 
de Forneret, le commandant de bataillon vaudois, mort de ses 

Sb Ibidem, p. 122, n° 58, litt. a. 
5T Ibidem, litt. b. 
58 Ibidem, p. 124, n° 59, litt. a. 
59 Ibidem, p. 122, n° 58, litt. d. 
60 Ibidem, litt. e. 
61 Ibidem, p. 124, n° 59, litt. c. 
62 Ibidem, pp. 124-125, n° 60, litt, c et litt. d. 
VSIbidem, p. 125, litt, e et litt. f. 
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blessures64. Dans la soirée, le feu ayant pris «dans les bois qui 
bordent les rochers de Vérossaz», non loin de l'emplacement du 
signal, le Comité général, de crainte que ce feu ne répande l'alarme 
dans le pays — ce qui se vérifie65 —, en avise par exprès le comité 
particulier de Martigny66. 

Le 8 mars, le Comité général tente en vain d'obtenir du résident 
le retour provisoire des volontaires pour éviter des frais de solde 
que les communes fournissent outre celle du Pays de Vaud, et 
«rendre des bras aux travaux de la campagne67». Sur ces entrefaites, 
il est informé par le comité de Bex que les vallées de Gessenay et 
du Simmental se sont soumises68, et il reçoit du commandant de 
Bons une lettre, datée du 7 mars, qui s'inquiète de la situation 
militaire du Bas-Valais: «S'il arrivait quelques contestations sur notre 
indépendance et notre réunion au Haut-Valais», et si l'on devait être 
obligé «malgré nous de recourir à la force et au secours étranger», 
de Bons serait embarrassé d'obtenir «des subsistances et des 
munitions nécessaires à l'entretien des troupes»; il conviendrait, 
écrit-il, de conférer à cet effet avec le général Chastel et avec le 
résident69. Le Comité général lui répond immédiatement, en lui 
faisant connaître l'opinion de Mangourit, que la troupe doit rester 
sous les armes jusqu'au retour de la deputation du Comité partie à 
Sion le jour même; quant aux mesures que de Bons propose au cas 
où il devrait recourir à la force, le Comité ne pense pas «qu'il en 
soit encore question d'en prendre aucune de ce genre70». 

A la suite des nouvelles reçues la veille, comme de celles qui 
lui parviennent du comité de surveillance de Conthey, le Comité 

M Ibidem, litt. f. - Voir le récit des obsèques de Forneret par F.-S. Wild, dans 
M. REYMOND, op. cit., pp. 166-168, et aussi la 46e dépêche de Mangourit. (Doc. 
n / 1 , pp. 128-129, n° 57, du 16 ventôse - 6 mars.) - Voir aussi, sur l'affaire des 
Ormonts, le rapport de Chastel, du 6 mars, adressé au général Brune. (Acten-
stucke I, pp. 186-190.) 

65 Doc. III, p. 50, n° 43, litt. b. 
66 Doc. I, p. 125, n° 60, litt. h. 
67 Ibidem, p . 127, n ° 61, litt. e. 
68 Ibidem, p . 128, n° 61, litt, i, et p . 130, annexe VI . 
69 Ibidem, p . 131, n ° 62 , annexe II. 
70 Ibidem, annexe III. 
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général fait supprimer, le 9 mars, la garde placée à Plan-Rouise71. 
C'est alors qu'il est informé que la levée de la troupe auxiliaire a 
rencontré quelque résistance à Ardon: un citoyen s'y est opposé et 
a déclaré «que l'on vendait les soldats comme des moutons»; un 
autre, au moment de l'inspection des armes et munitions, «a répondu 
que, quant à la munition, il n'en avait pas et qu'il prétendait n'être 
pas obligé à se fournir jusqu'à ce qu'il eût sa part de la bourse 
publique, et que, quant à son fusil, il a dit qu'il en avait un, que ses 
officiers n'avaient qu'à se mettre à deux cents pas et qu'il leur 
montrerait si son arme était bonne». Le Comité général invite le 
comité d'Ardon de lui faire connaître les circonstances de ces deux 
délits et, s'ils lui sont suffisamment vérifiés, de prendre ensuite les 
mesures convenables pour réprimer les délinquants72. » Le secrétaire 
du comité d'Ardon répondra dans une lettre datée du 11 mars qui 
ne parvient au Comité général que le 15 mars: le comité local 
«s'oppose entièrement au partage de la bourse commune, considé
rant qu'il est nécessaire de conserver un fonds public pour toutes 
sortes de nécessités publiques, et principalement pour le maintien 
de la muraille auprès de la Liserne..., principal soutien dans le cas 
d'inondation»; quant au second délinquant, il est connu pour un 
perturbateur public, et le premier a fait des excuses, «disant que 
c'est des paroles mal réfléchies sur un verre de vin...» Et cette lettre 
reste sur le bureau...73 

Le Comité général apprend, le 10 mars, que deux compagnies 
ont reçu l'ordre du général Chastel de se déplacer de Bex à Aigle74 ; 
puis, le 13, à l'annonce «qu'une compagnie a été commandée pour 
Chillon», le Comité général proteste auprès de Mangourit qui promet 
d'en parler au général Chastel75. Le 14, c'est le commandant de 

71 Ibidem, p. 132, n° 63, litt, c et litt, d, et pp. 134-135, annexe IV. 
Ti-Ibidem, p. 133, n° 63, litt. g. 
73 Ibidem, p. 153, n° 76, litt, a, et annexe I. 
74 Ibidem, p. 137, n° 65, litt. d. — Le même jour, Mangourit écrit au général 

en chef Brune: «Ne serait-il pas politique, lors du licenciement des 600 Valaisans, 
d'offrir à la bonne volonté un service soldé par les Vaudois ou l'Helvétie de deux 
ou trois compagnies? Ce serait à la fois faire une chose agréable au Valais et 
politique pour la France. (Actenstücke II, p. 216, n° 147.) 

75 Doc. I, pp. 148-149, no 72, litt, a et litt. g. 
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Bons qui vient, à Saint-Maurice, rendre visite au Comité général, 
et l'informe «de divers détails relatifs à la troupe»; il ne reçoit du 
Comité point d'autre ordre «que d'encourager la troupe à la 
constance et à la tranquillité, tant que son service sous le drapeau 
sera nécessaire76». 

Le 15 mars, le bruit se répand qu'une partie de la troupe va être 
envoyée à Vevey; le Comité général n'y ajoute pas foi, mais estime 
qu'il est temps de rappeler les soldats «dans le pays ou du moins, 
si on ne peut l'obtenir, de prendre des mesures pour en rendre le 
service moins onéreux aux paroisses et aux particuliers»; mais il 
reçoit peu après cette délibération une lettre de Mangourit qui l'avise 
que, selon les instructions de Brune, il vient d'écrire au général 
Chastel de faire immédiatement rentrer dans le gouvernement 
d'Aigle «les compagnies valaisannes qu'on avait portées sur Chillon 
et Montreux pour nécessité de service77». 

Enfin, le Comité général recommande à l'indulgence du 
commandant de Bons un soldat de Conthey «qui a eu la faiblesse 
de quitter son drapeau à Bex sans congé», mais dont le repentir 
sincère lui paraît mériter indulgence et pardon78». 

Lors de sa dernière séance, où il annonce la fin de son activité, 
le Comité général consacre la majeure partie de la matinée à délibérer 
sur «plusieurs questions relatives au service auxiliaire du Pays de 
Vaud»: il fixe le mode de paiement des hommes obligés à marcher, 
par ordre de richesse, pour remplacer les électionnaires hors d'état 
de servir; il arrête qu'on ne peut annuler, ni modérer, ni interdire 
les marchés, même exorbitants, passés ou à passer entre électionnai
res et soldats de remplacement, de la part de personnes qui veulent 
se soustraire à un service obligé qu'elles ne peuvent faire elles-
mêmes ; en revanche, ces marchés sont désormais interdits avec des 
personnes hors d'état de marcher elles-mêmes; le Comité ajourne 
sa décision au sujet des marchés antérieurs; il détermine enfin les 
cas d'exemption, soit de service personnel, soit de remplacement79. 

''('Ibidem, p. 150, n° 73, litt, a, et n° 74, litt. a. 
TlIbidem, pp. 150-151, n° 75, litt, a et litt, c, et annexe I. 
78 Ibidem, p. 153, n° 76, litt, c, et p. 154, annexe III. 
79Ibidem, pp. 154-155, n° 77, litt. a. 
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En guise de conclusion de cette expédition dans les Ormonts, 
on peut rappeler ici deux témoignages contemporains : d'abord, une 
partie de la dépêche triomphaliste que Mangourit adresse à 
Talleyrand, le 13 ventôse — 6 mars, et qui offre en quelque sorte 
une préfiguration des bulletins de la Grande Armée; ensuite, la 
page, toute narquoise, que l'abbé ANNE-JOSEPH DE RIVAZ, frère 
d'Isaac et alors curé de Leytron, consacre à cette affaire dans ses 
Mémoires historiques sur le Valais. 

Voici le texte de Mangourit: 
«...Le 14 ventôse au soir [4 mars], on m'envoya des quatre 

mandements prière de faire battre la générale à Saint-Maurice, les 
Oberlandfais] débouchant dans les quatre mandements sur plusieurs 
points. Je m'en donnai bien de garde; je fus sur les lieux moi-même 
reconnaître le danger; il existait, mais il eût été bien plus grand si 
j'avais accédé à la réquisition. Je fis partir pour Bex cent cinquante-six 
hommes qui venaient du grand mont Saint-Bernard; ils avaient fait 
neuf lieues de marche; ils partirent aux cris de « Vive la France et la 
liberté1.» Les troupes françaises, vaudoises et valaisannes attaquèrent 
le poste de la Croix situé sur des précipices, sur des neiges et couvert 
de deux à trois mille hommes. La victoire nous coûta des hommes : 
il y en eut que les neiges gelèrent, d'autres qui tombèrent dans les 
précipices et s'y écrasèrent, d'autres que la carabine allemande mit 
au nombre des martyrs de la liberté; nous eûmes douze blessés à 
ce poste de la Croix, surtout un Français artiste, nommé Rippert80, 
qui est le meilleur instrument que j'aie eu pour faire insurger les 
quatre mandements endormis par la fausse popularité du comman
dant Tscharner. Au nombre des morts est le c. Forneret, comman
dant d'un bataillon vaudois. Demain, nous faisons honneur à ses 
restes : les six cents Valaisans seront sous les armes, douze vieillards, 
douze mères de famille, douze enfants, douze vierges avec les 
drapeaux français, vaudois et valaisan entoureront son cercueil placé 
au pied de la gorge où il a été tué. Je le suivrai. Je prononcerai un 
discours où je flatterai la ville de Bex et les Valaisans ; il sera inhumé 

80 Charles Rippert, architecte français émigré à Bex, nommé par le général 
Brune capitaine des mineurs. (Doc. II/l, p. 134, n° 62.) 
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sur la place publique au pied de l'arbre de la liberté et sur la bière 
nous planterons un mélèze avec ses racines. 

»Je passe sur les actions d'héroïsme que ces journées ont 
produites. Le commandant français Chastel a été le premier à donner 
et le dernier à se retirer: il a déployé beaucoup de courage et 
d'intelligence et il a parfaitement exécuté les bonnes mesures qu'avait 
ordonnées le général Pouget. 

»Je me suis rendu hier de grand matin à Bex et Aigle. J'ai eu 
soin des blessés, j'ai été les visiter, je leur ai procuré des transports 
doux, en mettant à honneur de les transporter à Lausanne sur des 
civières à bras. Leur marche était le triomphe de l'humanité. Un 
soldat français me disait: "Ah! mon résident, je pleure, ce n'est pas 
de ma blessure, mais voilà quatre fois que nos ennemis me blessent 
avant que j'aie pu leur f... un coup de fusil." Ma femme n'est pas 
moi. Je puis donc dire qu'elle a porté du charpie [sic] aux blessés; 
toutes les femmes de Bex et d'Aigle se sont empressées de suivre 
cet exemple, tant il est vrai que c'est contre nature que les femmes 
sont royalistes et cruelles. 

»A mon retour d'Aigle, les Valaisans étaient à Bex sous les 
armes; ils m'attendaient; j'ai harangué le bataillon et partiellement 
les compagnies pour les éclairer sur la loyauté de nos motifs. Quand 
ils retourneront, ils feront des prosélytes fameux. J'ai profité de la 
prise de Berne...81» 

Et, enfin, la page d'ANNE-Jos. DE RIVAZ: 

«...Il y avait à peine une quinzaine de jours que le Bas-Valais 
avait acquis la liberté qu'il lui fallut combattre non pour s'y maintenir 
mais pour forcer le peuple du mandement des Ormonts, portion 
du gouvernement d'Aigle, d'en recevoir le don inestimable de la 
main des Français. Comme ils préféraient l'esclavage à cette liberté, 
puisqu'ils s'étaient armés pour les seigneurs bernois, leurs tyrans et 
leurs despotes, un renversement de raison si total et si inattendu 
révolta et irrita l'esprit démocratique du résident Mangourit, et une 
si noire ingratitude provoqua contre eux l'indignation et la 
vengeance de la Grande Nation, de la main de qui cette poignée 

81 Doc. II/l, pp. 128-129, n° 57, 46' dépêche de Mangourit. 
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d'hommes dédaignait le plus grand de tous les bienfaits. Mangourit 
frappa donc la terre de son pied, et il en sortit une légion vengeresse 
des Droits de l'Homme méconnus non seulement par les oligarques 
tyrans, mais encore par leurs sujets esclaves, et il fut résolu qu'on 
marcherait à la conquête de la vallée des Ormonts qui rejetait aussi 
absurdement qu'insolemment la liberté. En conséquence marchèrent 
contre ces fous d'Ormonans une petite armée de Français, de 
Vaudois et de Bas-Valaisans. Ceux-ci, au nombre de 400 hommes, 
furent commandés par M. Joseph de Bons, ci-devant capitaine au 
régiment suisse valaisan de Courten au service de S.M.T.C., qui se 
comportèrent très bravement. On leur donna pour aumônier un 
capucin de Saint-Maurice (le P. Lambert82) qui m'a raconté que, 
comme aucun coup de carabine ne porta sur nos gens, plusieurs 
soldats du corps vaudois venaient à lui en foule dans la persuasion 
qu'il avait le secret de détourner les balles de la personne des soldats 
catholiques, lui offrant, qui un louis, qui deux louis, s'il voulait bien 
le leur communiquer. C'est qu'en Suisse, chez les Réformés, le gros 
du peuple est beaucoup plus superstitieux que chez les catholiques, 
et croit fortement que les ministres de notre culte peuvent par des 
secrets surnaturels tout ce qu'ils ne cherchent à opérer que par la 
prière, l'eau bénite, les exorcismes, l'invocation des saints et la 
vénération de leurs reliques. Il ne se livra pas aux Ormonts de 
combat proprement dit; ils se contentèrent d'attendre de pied ferme 
qu'on vînt les attaquer et, cachés derrière des arbres ou des cases, 
ils tiraient leurs carabines, en sorte que se voyant inférieurs en 
nombre et environnés de toutes parts, chose à laquelle ils 
s'attendaient, ils se retirèrent dans leurs bois et dans leurs habitations 
des hautes Alpes; en sorte qu'on entra dans leurs villages sans y 
trouver ni femmes, ni enfants, ni vieillards. Cette conquête fut moins 
remarquable par le nombre de ceux à qui elle coûta la vie que par 
les fatigues qu'endura la petite armée. Car, comme cette affaire eut 
lieu en mars, quelques Français périrent de froid dans les neiges 

82 R Lambert (Chapuis) (1753-1811), de Bonfol, capucin du couvent de 
Saint-Maurice de 1795 à 1800, aumônier des troupes valaisannes aux Ormonts. 
(Obligeante communication du P. RAINALD FISCHER, archiviste provincial, 
Wesemlin, Lucerne.) 
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dans lesquelles on marchait jusqu'à mi-corps. Un capitaine vaudois 
nommé Forneret y fut victime de sa bravoure indiscrète; mais il 
fut bien dédommagé de la perte de la vie par les honneurs funèbres 
qu'on rendit à son cadavre, à Bex. Ce fut là la première victoire 
que la liberté remporta en Suisse sur l'esclavage, et les avocats 
vaudois, sur les oligarques bernois83.» 

83 A.-J. DE RlVAZ, t. I, pp. 34-36. 
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Chapitre IX 

Note sur les recueils de délibérations 
et des actes d'autres comités 

Si nous avons pu, dans les chapitres précédents de la deuxième 
partie, exposer d'une manière systématique et circonstanciée les 
objets sur lesquels le Comité général a délibéré, nous le devons à 
la découverte, il y a plus de trente ans, des deux registres contenant 
l'un les procès-verbaux et l'autre les actes du Comité, établis par 
deux secrétaires1. 

La première personnalité que le Comité général nomme à cet 
emploi, le 16 février 1798, Joseph-Alphonse de Nucé, ne peut, pour 
raison de maladie, entrer en fonctions que le 9 mars; il s'emploie 
dès lors à enregistrer les originaux et les minutes des actes dans un 
volume in-folio de 128 pages entièrement de sa main. 

Le second secrétaire, nommé le 19 février, en attendant l'entrée 
en scène de J.-A. de Nucé, est Anne-Louis Tousard d'Olbec; celui-ci 
a commencé par mettre en forme, avec beaucoup de soin, les notes 
prises par les membres du Comité qui ont jusqu'alors assumé 
provisoirement la charge de secrétaires, en particulier par François-
Emmanuel Joris; puis, il a continué, jour par jour, à côté de J.-A. 
de Nucé, occupé lui à transcrire les actes, à rédiger les procès-
verbaux, non sans préparer les minutes de nombreux arrêtés, 

11ls sont publiés dans Doc. I. 
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jusqu'au 18 mars; le registre, entièrement écrit de sa main, compte 
86 pages in-folio. 

Il convient de donner ici un aperçu des procès-verbaux et des 
actes des autres comités particuliers. 

Signalons d'abord que nous n'avons pas retrouvé de registre 
contenant procès-verbaux et actes du comité provisoire établi le 28 
janvier, que ce soit du comité particulier, ou du comité militaire de 
la commune de Saint-Maurice. Ont-ils existé? Nous l'ignorons. 

En revanche, nous avons été en mesure de publier trois autres 
recueils: celui du comité central de la bannière de Monthey, celui 
du comité particulier de la commune de Monthey, enfin celui du 
comité particulier de Martigny. 

Il faut noter tout de suite que ces trois recueils ne sont pas tenus 
avec le même soin que les procès-verbaux et actes du Comité général 
de Saint-Maurice. 

Le «Recueil des délibérations de l'administration provisoire de 
la bannière de Monthey» est un cahier de 44 pages, de la main du 
notaire Gabriel Guerraty, nommé secrétaire le 29 janvier. Ce recueil 
embrasse la période du 29 janvier au 27 février 1798, sans qu'on 
sache pour quelle raison il prend fin à cette date. 

Du 29 janvier au 6 février, jour de l'entrée en fonctions du 
Comité général, ce recueil est très utile pour établir la chronologie 
des journées révolutionnaires; nous l'avons largement utilisé. 
Toutefois, si les délibérations qu'il contient concernent par la suite 
de nombreux objets propres à la bannière de Monthey, elles se font 
également l'écho des délibérations du Comité général2. 

Quant au «Protocole de l'administration provisoire de la 
commune de Monthey», il ne forme qu'un petit cahier de 6 pages, 
de la main d'Adrien Guerraty3, secrétaire du comité particulier. Il 
embrasse la période qui s'étend du 7 février au 14 avril. Ce 
procès-verbal ne contient que des décisions relatives aux affaires de 
la commune de Monthey4. 

2 Doc. ni, pp. 26-37. 
3 Adrien (Jean-Fabien, dit) Guerraty (1717-1807), notaire, secrétaire du comité 

particulier de Monthey, assesseur du juge de paix. (Doc. III, p. 24, n° 20, n° 3.) 
4 Doc. III, pp. 38-40. 
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Enfin, le «Recueil des délibérations du comité particulier de 
Martigny et de pièces relatives à la révolution de 1798 » est un cahier 
de petit format de 86 pages, de la main d'Emmanuel Gay5, secrétaire 
de la bourgeoisie. Il embrasse la période du 6 février au 15 avril 
1798. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un recueil de 
délibérations; en effet, sur 58 séances, il y en a seulement quinze 
qui portent des décisions jusqu'au 16 mars ; mais les autres numéros 
reproduisent avant tout des actes émanés du Comité général ou 
communiqués par lui, et une dizaine de lettres, inconnues par 
ailleurs, adressées directement au comité particulier de Martigny, 
soit par Mangourit (2), soit par Jos.-L. Pittier et Ch.-Emm. de Rivaz, 
membres du Comité général (8 au total)6. 

5 Emmanuel (Louis-Joseph-) Gay (1749-1806), secrétaire, puis président de la 
bourgeoisie de Martigny. 

6 Doc. m, pp. 41-54. 
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BIBLIOTHECA VALLESIANA 
1920 Martigny, avenue de la Gare 19 

Etudes, témoignages et documents pour servir à l'histoire du Valais 
Collection dirigée par André Donnet 

VOLUMES PARUS 

1. EDMOND BILLE. Jeunesse d'un peintre (1878-1902). Suivi de ses 
«Heures valaisannes». Mémoires présentés par S. CORINNA 

BILLE. 

La découverte intime du Valais par un artiste au tempérament puissant, dont 
les qualités d'écrivain ne le cèdent en rien à celles du peintre. 
Un vol. de 318 pages, illustré de 8 portraits par Edm. Bille, 1962. Fr. 2 5 . -

2. HENRI MICHELET. L'inventeur Isaac de Rivaz (1752-1828). Ses 
recherches techniques et ses tentatives industrielles. Préface de Maurice 
Daumas, conservateur au Conservatoire national des arts et 
métiers, Paris. 
Première étude d'ensemble sur les recherches d'un Valaisan jusqu'à ce jour plus 
célèbre que bien connu, inventeur du moteur à explosion et d'une linotype, 
pionnier de la navigation mécanique et des fours industriels. 
Un vol. de 395 pages, illustré de 5 hors-texte et de 21 figures. 1965. Fr. 30 . -



3. Mémoires de Louis ROBATEL (1788-1877), officier valaisan au 
service d'Espagne, puis de France. Publiés par ANDRÉ DONNET. 

Témoignage unique sur la vie quotidienne, au cours de sa carrière au service 
étranger, d'un Valaisan qui incarne l'homme moyen: enfance à l'armée; 
campagnes et garnisons avec femme et enfants; occupations et déboires 
d'une longue retraite. 
Un vol. de 296 pages, avec un portrait. 1966. • Fr. 30 . -

4. Documents relatifs aux capucins de la province de Savoie en Valais 
(1603-1766). Publiés par JEAN-PAUL HAYOZ et FÉLIX TISSERAND, 

ofm cap. 
Concernent principalement le conflit suscité en 1628-1630 par la rencontre de 
deux équipes de missionnaires venant, l'une de Savoie, l'autre des cantons 
confédérés, et la séparation des couvents de Saint-Maurice et de Sion d'avec 
la province de Savoie et leur réunion à la province suisse (1765-1767). 
Un vol. de 182 pages, illustré de 16 planches. 1967. Fr. 2 5 -

5. CHARLES-EMMANUEL DE RIVAZ. Mes Souvenirs de Paris (1810-1814). 
Publiés par MICHEL SALAMIN. 

Les affaires du Valais traitées à Paris par son représentant au Corps législatif; 
l'exactitude d'un homme politique soucieux de paraître et de se ménager; les 
derniers jours de l'Empire napoléonien vus par un spectateur ennuyé mais 
impartial. 
Un vol. de 342 pages, avec un portrait de l'auteur. 1967. Fr. 25 — 

6. PAUL SAUDAN et NORBERT VIATTE. Lettres - Textes inédits. 
Précédés de «Témoignages». Lettre-préface du cardinal Charles 
Journet. 
«Hommage de gratitude à deux maîtres éminents et magnanimes... laissant 
derrière eux un grand, un pur sillage de lumière.» (Cardinal Journet). 
Vingt-deux témoignages d'amis et d'anciens élèves; correspondance musicale 
de P. Saudan avec G. de Saint-Foix (1936-1953); bibliographie, lettres, 
fragments d'un Journal de N. Viatte. 
Un vol. de 380 pages, illustré de 8 hors-texte. 1968. Fr. 3 0 -

7. EMILE BIOLLAY. Le Valais en 1813-1814 et sa politique d'indépendance. 
La libération et l'occupation d'un département réuni. 
L'histoire singulière du Valais libéré en 1813, attaqué en 1814, mais que plus 
d'un lien rattache encore à la France alors qu'il endure l'occupation autrichienne 
et cherche à se créer une existence politique indépendante des cantons suisses. 
Un volume de 551 pages. 1970. Fr. 3 5 . -



8, 9 et 10. ANDRÉ GUEX. Le demi-siècle de Maurice Troillet. Essai sur 
l'aventure d'une génération 1913-1970. 
Qu'avons-nous gagné, qu'avons-nous perdu dans cette aventure du Valais, 
fondamentalement transformé en un demi-siècle? C'est la question à laquelle 
tente de répondre cette longue et patiente chronique, retraçant, année après 
année, l'action des hommes et le jeu des circonstances ou des événements. 
Car, en histoire, il n'y a ni miracles ni mutations spontanées. 
3 vol. vendus ensemble (297, 336 et 250 pages. Frontispice). 1971. Fr. 8 8 . -

11. PIERRE DEVANTHEY. La Révolution bas-valaisanne de 1790. 
Sur la révolution de 1790 déclenchée par l'affaire du Gros-Bellet, plus célèbre 
que connue, voici enfin un ouvrage d'ensemble qui en étudie le déroulement, 
les causes, les revendications et les principaux protagonistes. 
Un vol. de 475 pages, avec 8 hors-texte. 1972. Fr. 3 5 . -

12. ANNE TROILLET-BOVEN. Souvenirs et propos sur Bagnes. 
1 vol. de 264 pages. 1973. Epuisé. 

Une nouvelle édition de cet ouvrage, remaniée et illustrée de dessins et de photos, a été 
publiée sous le titre: Ce temps qu'on nous envie, par les Editions Monographie, à 
Sierre, 1982, 222 pages, dans la collection Mémoire vivante. 

13. Correspondance relative à l'adolescence de Maurice Troillet. Cent 
cinquante-trois lettres (1889-1904) choisies, annotées et pré
sentées par ANDRÉ DONNET. 
Les lettres ici rassemblées révèlent non seulement les années de formation du 
futur homme d'Etat Maurice Troillet mais aussi à leurs racines, les traits de 
son caractère qui apparaissent dans le milieu familial, l'attachement à la terre, 
les germes de la vocation politique, les pratiques religieuses, les amitiés nouées 
au collège, les difficultés d'adaptation au régime des divers établissements que 
le jeune homme a fréquentés. 
1 vol. de 284 pages, illustré d'un hors-texte. 1973. Fr. 30 . -

14 et 15. MARIE DE RIEDMATTEN. Journal intime (1882-1896). Edition 
intégrale publiée sous les auspices de la Bourgeoisie de Sion. 
Texte établi, annoté et présenté par ANDRÉ DONNET. Préface de 
Bernard de Torrenté, président de la Bourgeoisie. 
S'il fait connaître une âme d'une qualité peu commune, le Journal intime de 
Marie de Riedmatten apporte aussi à l'historien, à l'ethnologue, au sociologue 
une foule de renseignements sur la vie quotidienne, à Sion, à la fin du XIXe 

siècle. 
2 vol. vendus ensemble (450 et 480 pages), 8 pi. hors-texte. Fr. 90 . -



16. Farinet devant la justice valaisanne. Dossiers de procédure pénale 
publiés par ANDRÉ DONNET. 
Farinet n'est ni un enfant de chœur, ni «un ange en paradis», encore moins 
un héros de la liberté dont ses soi-disant «amis» voudraient imposer l'image! 
En tout cas, au cours de 540 pages de procédure le mot de liberté n'apparaît 
pas une fois. Tout simplement, Farinet est un contrebandier — sympathique, 
certes — et un faux-monnayeur. 
593 pages en deux volumes, avec 4 pi. hors-texte Fr. 58 . -

17 et 18. A N D R É D O N N E T . La Révolution valaisanne de 1798. 

Nouvelle approche des événements qui ont agité le Valais de janvier à juin 
1798 et marqué la fin de l'Ancien Régime: affranchissement du Bas-Valais qui 
s'organise en Etat indépendant (Valais occidental); puis éphémère république 
des Dix-Dizains, réunion du Valais occidental et du Valais oriental sous une 
constitution démocratique, qui tente en vain de sauvegarder son indépendance; 
enfin, intégration en qualité de canton à la République helvétique qui suscite 
l'insurrection des Haut-Valaisans, promptement réprimée, mais non soumise. 
2 vol. vendus ensemble (328 et 384 pages) illustrés de 24 portraits hors-texte. 

Fr. 70 . -










