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« Journal » de Louis Pittier, 
président du tribunal de première instance 

et conseiller de préfecture du département du Simplon 
(22 décembre 1813 - 1e r janvier 1814) 

Texte établi par 
Emile BIOLLAY 

Décembre 1813 

Le 22 décembre, j'étais à Saint-Maurice, et déjà depuis le 19 e au soir. 
Ce jour 22 e , vers les 10 heures du matin seulement, M. le maire [Jacques de 
Quartéry] me fit part de la nouvelle que la Confédération avait donné son 
passage, que les troupes des puissances alliées étaient entrées en Suisse à Baie. 

A une heure après midi, je repartis pour Sion en poste. Je suis arrivé 
chez moi à huit heures. 

La nouvelle de l'entrée des troupes en Suisse était répandue sur toute 
la route, et la ville en était pleine. M. le préfet [Rambuteau] avait reçu une 
lettre de M. Talleyrand, ambassadeur en Suisse, qu'il venait d'être informé 
par le gouvernement de Berne que 160 000 hommes passeraient sur le pont 
de Baie ; toutefois, qu'il croyait le nombre exagéré. 

Le 24, après midi, M. le préfet et tous les Français attachés à la préfec
ture et aux différentes branches de l'administration partirent. M. Achard-
James, conseiller auditorial à la cour impériale de Lyon, faisant les fonctions 
de procureur impérial près le tribunal du Simplon, partit aussi avec le préfet. 
M. Tousard d'Olbec, Parisien, quoique censé valaisan par suite de son mariage 
et des différentes fonctions qu'il avait exercées pendant sa longue habitation 
en Valais, et à ce moment directeur des administrations de finances, partit de 
même. Enfin, tous les gendarmes, tous les préposés vidèrent le département. 

Tous ces Messieurs, et d'Olbec avec une demoiselle, son aînée [Anne-
Louise], les gendarmes et préposés, je crois encore ceux de station à Martigny, 
n'osant suivre la grand-route, craignant que les troupes eussent déjà traversé 
le lac [Léman] et occupé la rive gauche, prirent le chemin de la Forclaz, pour 
passer à Chamonix, Chambéry, etc., dimanche 26 e décembre à trois heures 
du matin. 

Le bruit courait très fort, pendant les fêtes de Noël, que les troupes 
étaient déjà à Lausanne, à Vevey, à Aigle, et que, d'un jour à l'autre, elles 
arriveraient à Sion. 

Je partis derechef de Sion, le 27, pour Saint-Maurice. Le 28, l'on se 
disait publiquement que les troupes devaient arriver dans la journée à Bex. 
J'y fus, partant de Saint-Maurice à dix heures. J'appris en effet à l'auberge de 
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l'Union que les troupes étaient arrivées à Vevey le soir précédent à huit heu
res, au nombre de 150 hussards et 400 fantassins ; que 1300 fantassins devaient 
encore suivre. L'on en attendait encore dans la journée à Bex. Cependant, la 
municipalité n'en avait aucun avis. Je repartis de Bex vers onze heures. 

Les maréchaux de logis hussards, au nombre de six, arrivèrent à Saint-
Maurice sur mes talons. J'en repartis derechef pour Sion à deux heures, et 
j'arrivai à Sion à minuit. 

Le 29, entre six et sept heures du matin, un piquet d'infanterie est arrivé 
en voiture de Martigny, et il a de suite occupé les portes. Le reste de la troupe 
est arrivé pendant la journée, au nombre dit. 

Et M. le commandant Joseph de Simbschen, baron de l'Empire romain, 
colonel du régiment frontier de Gradisca, est arrivé vers les cinq heures du 
soir. Le maire [Joseph de Lavallaz] et plusieurs membres du conseil municipal 
ont été à son rencontre sur la route jusqu'à [ ] . 

Il est monté de suite à l'hôtel de ville. Nous, les trois conseillers de pré
fecture [Casimir Lang, Isaac de Rivaz et Louis Pittier], nous nous présentâmes 
aussitôt pour lui faire notre révérence. M. Lang, notre doyen, faisant les fonc
tions de sous-préfet, que M. le préfet lui avait provisoirement conférées en 
partant, lui porta la parole, et fit un compliment de circonstance. 

M. le commandant nous reçut de la manière la plus affable, et ordonna 
à M. Lang de continuer ses fonctions de sous-préfet. A quoi celui-ci répliqua 
qu'il ne pouvait pas se charger seul du fardeau de l'administration, aussi 
pénible dans les circonstances ; mais qu'il ferait tout ce qui dépendrait de lui, 
moyennant qu'il fût assisté de ses collègues, les deux conseillers de préfecture. 

Je parlai de même pour l'ordre judiciaire et l'administration de la 
justice. Il me répondit pareillement que le tribunal devait aussi continuer ses 
fonctions, et tous les autres juges ; et qu'en général tous les fonctionnaires 
devaient rester à leur place et continuer d'exercer leurs fonctions. Seulement, 
devions-nous tous nous abstenir de toutes relations avec les autorités fran
çaises, et d'exécuter leurs ordres. 

Pendant que nous étions là et à parler avec M. le colonel, l'on annonça 
une députation des dizains du Haut-Valais. Elle entra. Elle était composée de 
M. le baron [Gaspard-Eugène de] Stockalper, de Brigue, conseiller à la cour 
de Lyon, membre de la Légion d'honneur ; MM. [Eugène] de Courten, dit le 
Comte, de Sierre ; le baron [Ferdinand de] Werra, de Loèche ; et de Zen Ruf-
finen, percepteur des contributions de Loèche ; Nicolas Roten fils, juge de 
paix de Rarogne ; Casimir de Sépibus, notaire impérial, de Naters ; M. Stock
alper à la tête. Et [il] porta la parole. Il commença son début en s'annonçant 
avec sa suite être les députés des dizains du Haut-Valais, pour faire leur sou
mission à M. le commandant. Dans son discours, il tint ces expressions remar
quables : « Je suis celui qui ai eu le malheur d'être à la tête du gouvernement 
de ce pays, lorsqu'il fut réuni à l'Empire français. Je suis celui qui ai eu le 
malheur d'abandonner le gouvernement lors de la réunion. Mais mes plaies 
sont cicatrisées maintenant que j'ai le bonheur de voir nos libérateurs, etc. 
(Ich bin der jenige, der das Unglück hatte an die Spitze der Regierung zu 
stehen, da dieses Land dem französischen Reich vereiniget worden. Ich bin 
der jenige, der das Unglück hatte die Regierung des Landes zu verlassen, 
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als . . . u.s.w. Allein meine Wunden sind nun geheilet, da ich unsere Befreier 
sehe, u.s.w.. .) 

Enfin, ils sortirent. Et nous les suivîmes bientôt. Nous nous rendîmes à 
la préfecture. Après quelques discussions sur divers objets, nous écrivîmes aux 
sous-préfets, pour leur faire part de la volonté du commandant de rester à 
leurs fonctions, en leur transmettant des exemplaires de la proclamation du 
prince de Schwarzenberg, datée de Lörrach, et en leur transmettant aussi 
Tordre verbal que nous avait donné le commandant, de continuer nos fonc
tions, etc., avec les restrictions qu'il nous avait faites de ne communiquer... 
etc. Ils devaient aussi en instruire les maires de leur ressort. 

Nous avons écrit à MM. Repingon, Calland & Cie à Genève, pour avoir 
des renseignements sur un approvisionnement et le prix des sels. 

Jeudi 30, audience du tribunal. Après l'audience, nous, le conseil de 
préfecture, avons fait une visite au commandant. Nous lui avons témoigné 
notre inquiétude sur les opérations de l'administration dans ces circonstances 
épineuses, et la responsabilité qui pesait sur nous. Il nous a répondu qu'il y 
pourvoirait, et qu'il nous écrirait en conséquence. 

M. Lang reçut en effet le lendemain matin [31 décembre 1813] une lettre 
jointe à une proclamation qui a ensuite été affichée. Par celle-là, il nous invi
tait de nous rendre à l'hôtel de ville à dix heures, pour y donner ou recevoir 
notre démission. Par la proclamation, il établit une Direction centrale com
posée de douze députés à la nomination du peuple, présidée par M. le baron 
Stockalper. Nous nous sommes rendus à l'invitation, et M. Stockalper s'y est 
aussi rencontré. 

Pour tout compliment, le commandant a fait lire sa proclamation. 
Audience du tribunal. Après l'audience, j'ai fait une visite, avec les 

autres juges et M. le substitut du procureur impérial [Rion], à M. le comman
dant, qui nous a reçus très poliment. Et il nous a de nouveau dit que nous 
devions continuer à [exercer] nos fonctions. 

1814 

1e r janvier. M. le baron Stockalper, M. le baron Werra, M. le comte de 
Courten, s'étant érigés en députés du Valais, et sans doute ainsi convenus avec 
M. le commandant, partirent pour se rendre au quartier général du prince de 
Schwarzenberg, commandant en chef l'armée qui était entrée en Suisse. 

Mais il est à observer ici, que M. Delasoie, juge de paix du canton d'Entre-
mont, est arrivé à Sion la veille, 31 décembre. Cependant, je ne l'ai pas vu. 
Il y a apparence, ou mieux il est à peu près certain, qu'il avait été prévenu et 
invité par ces Messieurs, par un exprès, à se rendre à Sion. Il repartit de 
suite. Et, passant nuitamment à Riddes, il dit seulement qu'il était obligé de 
se rendre encore à Sembrancher et de revenir le lendemain matin à Martigny. 
Il joignit, en effet, ces Messieurs à Martigny et partit avec eux. Et, en passant 
à Saint-Maurice, ils s'adjoignirent encore le maire, M. Jacques de Quartéry. 

M. Stockalper, qui était nommé président de la future assemblée par 
M. le [- - -] . 

(T 5/5/1, a. n. s. n. d., 3 fol. (22 x 32 cm.), 6 pages écrites. Incomplet.) 
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