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« Pièces diverses sur le gouvernement provisoire 
du Valais en 1814, après qu'il a été évacué par les Français » 

Verschiedene Dokumente betreffend die provisorische 
Regierung des Wallis vom Abzug der Franzosen bis Ende 1814 

(28. XII 1813 - 29. XI 1814) 

Texte établi par / Herausgegeben von 
Anton GATTLEN et Jean-Marc BINER 

Sous ce titre, Ch.-E. de Rivaz a recueilli dans un cahier cartonné 
(25 X 37 cm) de 44 pages, qui porte la cote Rz 89, 26 pièces diverses relatives 
à Vactivité du gouvernement provisoire durant Vannée 1814 ; ces pièces fran
çaises et allemandes, transcrites avec grand soin par un scribe, Ch.-E. de 
Rivaz les a collationnées lui-même sur les documents utilisés dont il a, pour 
chacun, indiqué la source. 

1 

S. 1., 28 décembre 1813. — « Procès-verbal de la prise de possession du Valais 
par les Autrichiens. » 

Le 28 décembre de l'année 1813, M. le baron de Simbschen, colonel d'un 
régiment impérial et royal autrichien, a occupé notre pays avec un corps de 
six cents hommes, tant infanterie que cavalerie, et en a pris possession au nom 
des hauts et puissants Alliés ; d'après cela les députés du Haut-Valais se sont 
rendus de suite à Sion et se sont présentés audit M. le colonel pour entendre 
ce que les hautes puissances coalisées avaient disposé et pourquoi elles avaient 
ordonné l'occupation du Valais par leurs armes. M. le colonel leur fit con
naître que c'était pour en chasser les Français, s'il dût encore s'en trouver, 
et pour engager les Valaisans à accéder à la coalition des hautes puissances, 
à l'exemple des Suisses qui ont mis à leur disposition 18000 hommes de trou
pes actives et 12 000 hommes de réserve. 

Si les habitants du Valais dussent applaudir à cet appel, il était néces
saire, dit-il, de mettre de suite un corps de troupes sous les armes, dont il 
laisse déterminer le nombre à ses chefs, et d'envoyer une députation au quar-
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tier général ; sur quoi les députés des dizains ont désigné MM. le baron 
Stockalper, ancien grand bailli, le comte Eugène de Courten, le baron de 
Werra, Delasoie et le chevalier Jacques de Quartéry, auxquels les intérêts les 
plus chers de la patrie ont été confiés. 

Le jour suivant, M. le colonel commandant fit de nouveau appeler à lui 
quelques députés et leur fit connaître de la manière la plus expressive que, 
si le Valais ne mettait pas tout l'empressement à l'organisation de cette levée 
dont il avait été parlé la veille, il ferait retirer ses troupes, nous abandonnant 
au hasard d'un sort sur lequel les hautes puissances prononceraient. M. le 
commandant a aussi fait cesser les fonctions administratives de la France et a 
ordonné la formation d'une commission centrale composée de douze députés 
et d'un président, place qu'il a conférée à M. le baron Stockalper. Ces douze 
députés ont dû être nommés par les conseils des communes et ont dû être 
rendus à Sion le 3 janvier au soir, pour y former l'administration provisoire 
du Valais. 

Chaque citoyen bien pensant et à qui le bien de sa patrie tient à cœur 
peut reconnaître, par ce qui a été dit ci-dessus, que le moment est arrivé où 
le bien de la patrie peut être opéré ; mais si, malheureusement, la pusillani
mité, les lenteurs et le découragement dussent s'emparer de nous, il serait à 
craindre que tout l'espoir de notre indépendance s'évanouirait. On espère que 
tout bien-pensant concourra de tous ses moyens pour atteindre le but salutaire 
que l'on désire. 

(Rz 89/1, p. 1, « copié sur une minute écrite de la main de M. Antoine de Lavallaz, secré
taire du conseil provisoire ». — T 5/1/1, copies franc, et allem.) 

2 

Sion, 3 janvier 1814. — Lettre de Maurice de Courten, vice-président du 
gouvernement provisoire du Valais, à Casimir Lang, conseiller de préfecture. 

M. le baron de Stockalper établi, sous le 31 décembre dernier, par M. le 
baron de Simbschen, colonel commandant les troupes des hautes puissances 
alliées stationnées en Valais, président de la Direction centrale chargée du 
gouvernement provisoire de ce pays, m'ayant nommé vice-président de cette 
commission pendant son absence, je vous invite, Monsieur, à me remettre dans 
la journée tous les papiers d'administration française dont vous étiez devenu 
le dernier dépositaire. 

(Rz 89/2, p. 2, « copié sur une minute écrite de la main de M. Maurice de Courten ».) 
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3 

Basel, den 14. Januar 1814. — Schreiben des Fürsten Metternich an die 
Gesandten des Wallis. 

Der Kaiser [Franz L ] , mein hoher Herr, beauftragt mich, Ihnen im 
Augenblick Ihrer Abreise sein gänzliches Vergnügen für die Proben der An
hänglichkeit an seine Majestät, welche Ihr Mitbürger durch Euer Organ be
zeugten, in seinem Namen zu bescheinen. 

Die Wünsche seiner Kaiserlichen Majestät und seiner hohen Mit-Allier-
ten sind gänzlich für den wahren Wohlstand Ihres Vaterlandes überreinstim-
mend. 

Ihr Vaterland wird von Frankreich abgetrennt, und soll von neuem an 
die Vorteile genießen, die es seit Jahrhunderten glücklich machten. 

Seine Majestät der Kaiser aber erwartet anderseits, daß nichts, was 
zur Unterstützung der allgemeinen Sache beitragen kann, im Wallis versäumt 
werde und auf diese Art das Wallesianische Volk sich der hohen Protektion, 
die seine Majestät der Kaiser nie unterbrechen wird, sich würdig machen 
kann. 

(T 5/1/3, Kopie. — Rz 89/3, S. 3, Rz 81/15/1 und T 5/1/2, französischer Text, veröffentlicht 
von Stockalper, S. 144—145, und Grenat, S. 599.) 

4 

Sion, 1er février 1814. — « Adresse du gouvernement provisoire au public 
sur la lettre de Metternich. » 

Le conseil du gouvernement provisoire de la république du Valais 
éprouve la plus vive satisfaction à informer ses chers compatriotes de l'heu
reux résultat de la députation de ce pays près les hautes puissances alliées 
en leur communiquant la lettre de S.A. le prince de Metternich, ministre des 
Relations extérieures de Sa Majesté impériale et royale apostolique autri
chienne, qui est la répétition des choses bienveillantes que la députation a 
eu l'avantage d'apprendre de S. M. elle-même. 

Vous y voyez, chers compatriotes, la garantie de l'indépendance que 
vous rendent aujourd'hui les armes glorieuses des hauts et puissants souve
rains qui réunissent leurs efforts pour donner la paix au monde. 

Rendez-vous dignes par votre conduite de la bienveillance de vos augus
tes libérateurs ; montrez-leur que vous n'avez pas dégénéré de votre carac
tère national que vous avez toujours conservé. 

Tous les efforts de votre gouvernement tendent à reconstruire les fon
dements de cette liberté qui faisait votre bonheur ; contribuez-y, de votre 
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côté, par l'union la plus parfaite entre vous et la confiance dont vous devez 
entourer le gouvernement. 

Un avenir de paix et de prospérité s'annonce au Valais. 

(Rz 89/4, p. 4, s. « Stockalper, président du conseil », « copié sur une minute écrite de la 
main de M. Antoine de Lavallaz, secrétaire du conseil provisoire ». — T 5/1/4, copie trad. 
allem. — Sion, Arch. du Chapitre, tir. 94/39, imprimés franc, et allem.) 

5 

Brig, den 12. März 1814. — Schreiben von Oberst Simbschen an die proviso
rische Regierung des Wallis. 

Das so tätig gegen unsere Unternehmungen gezeigte Mißtrauen hat 
schon in seiner vollen Kraft seine Wirkung geäußert und es scheint dem Wal
liser Volk nicht hinlänglicher Beweis zu sein, indem wir unser Blut für dessen 
Erhaltung verspritzen, daß wir die wahren Absichten haben, ihr Land, ihre 
Freiheit und ihre Selbstständigkeit zu verteidigen, welches man aus folgender 
Tatsache klar und deutlich ersehen wird. Ich habe dem Herrn Hauptmann 
Luxem befohlen, Domodossola zu besetzen und seine Vorposten zu seiner 
Sicherheit gegen Villa vorzupoussieren. Als er nun die 2. Kompagnie dahin 
abschicken wollte, so weigerte sich die Mannschaft, und in der Folge auch die 
übrigen mit dem Ausdruck, daß sie durch den Lieutenant Dallèves auf Befehl 
des Grafen Courten unterrichtet worden seien, daß sie nicht außer Land die
nen noch streiten sollen. Dieses hat zur Folge, daß Hauptmann Luxem seine 
alten Jäger gesammelt und mit dieser Kompagnie die Vorposten bezog, indem 
er die Walliser sich selbst überließ. 

Ich weiß nicht ob dieses Ereignis und ein solches Benehmen mit darun
ter verstanden war, als die Walliser Deputation die hohen Mächte versicher
te, daß sie alles zur allgemeinen Sache beitragen werde, und wie sie das Be
nehmen der Veranlasser davon aufnehmen werden. 

Sie, meine Herren, geben Ihren Untergebenen und den für sie streiten
den Soldaten Aufträge, meinen Befehlen nicht zu gehorchen, — erlauben Sie 
mir die Frage, wer dem Walliser Volke befohlen hat, Sie, meine Herren, als 
ihre Obrigkeit anzusehen? Wenn Sie die ersten sind, welche meine Verfügun
gen lähmen, so muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, daß ich innigst bedaure, 
mich in Ihren Gesinnungen geirrt zu haben; währenddem ich alles unterneh
me, Feindesgefahr von Ihren Grenzen zu entfernen, spinnen Sie unter den Sol
daten Ungehorsam und Meuterei an, hätten Sie nicht versprochen, daß Sie das 
Land selbst verteidigen und alles für die allgemeine Sache beitragen wollen, 
so würde man nicht wegen Ihrer Schonung Truppen weggeschickt, sondern 
noch andere haben kommen lassen. Ihre Selbständigkeit und Freiheit kann 
nicht eben gerade beim Grenzstein von Wallis erfochten werden, sondern seien 
Sie überzeugt, daß Ihr gemeinsames Schicksal so zusammenhängend von dem 
Fortgange dieses Krieges ist, als wie die Verteidigung eines Landes von dem 
Zutrauen und dem unbedingten Gehorsam der Untergebenen gegen ihren Vor
gesetzten und die daraus entspringende freie Tatkraft in militärischen Unter
nehmungen der Anführer. 
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Sie haben mir wohl geschrieben, daß Sie sich nicht für befugt halten, 
Ihre Soldaten zu zwingen, außer Land zu dienen und es war auch nie die Ab
sicht, sie außer Land zu führen in so lange Wallis sie zu ihrer eigenen Vertei
digung benötigt. Ferners habe ich Ihnen zugesagt, daß man sie dann auch nicht 
mehr weiters verwenden wird, außer diejenigen, so selbst und freiwillig mit
gehen wollen. Ich habe geglaubt, daß Sie Zutrauen in mein Wort setzen und 
überzeugt sind, daß die österreichischen Offiziere bereit sind, Ihr Vaterland 
zu verteidigen, und daß ich die Kenntnisse habe, einzusehen, welches die wah
ren Mittel sind, diesen Zweck zu erlangen. Ich sehe mich aber getäuscht und 
werde meine Ehre gewiß nicht aufs Spiel setzen und fordere von Ihnen, meine 
Herren, daß Sie sogleich einen Bataillonskommandanten und die nötigen Offi
ziere, besonders aber drei Hauptleute, zu dem Bataillon abschicken, welche 
die vakanten drei Kompagnien zu kommandieren fähig sind, dann einen Be
fehl an die Soldaten absenden, welche Sie meinem Befehl unbedingt unter
werfen, oder ich ziehe mich bis auf den Simplon zurück, zeige den Umstand 
höchstenorts an und verlange meine Ablösung von hier; denn es ist hinläng
lich, wenn die Regierung und meine Vorgesetzten es wissen, wie weit sich 
meine Befugnis erstreckt, und es ist nicht nötig, sondern äußerst schädlich 
wenn meine Verfügungen der Willkür und Kritik der gemeinen Soldaten bloß
gestellt werden. 

Es ist nicht der Augenblick, den Dienst aufzusagen, wenn die Gelegen
heit erscheint, Dienste zu leisten. Den Walliser würde es gar nicht beschadet 
haben, einen wichtigen Posten ein paar Stunden weit über ihre Grenzen in 
so lang zu behaupten bis man von uns hinlängliche Truppen dahinbringen 
kann. Seien Sie versichert, daß wenn die Russen, Preussen und Österreicher 
von eben solchem Geiste beseelt wären, Wallis noch lange am Code Napoléon 
und Droits réunis kauen müßte, und ich jede meine Unternehmungen vor 
meinen Vorgesetzten und was Ihr Bataillon anbelangt auch vor Ihnen recht
fertigen werde. 

Ich hätte wohl geglaubt, Ihr Zutrauen und Achtung zu verdienen, und 
glaube Ihnen Beweise genug gegeben zu haben, daß mir Ihr Wohl am Herzen 
liegt; es ist mir leid, Ihnen vorzählen zu müssen, was ich für Sie getan habe, 
wobei ich Sie ersuche, einen Blick auf die Verwaltung der eroberten benach
barten Länder zu werfen. Wo sind diejenigen, die sich solcher freundschaft
lichen Behandlung rühmen können? Ich erwarte eine schleunige Abänderung 
und Antwort. 

(T 4/4/27, Orig., 8. a. — Rz 89/5, S. 5—7, Kopie.) 

6 

[Sitten, den 13. März 1814.] Schreiben der provisorischen Regierung des Wallis 
an Oberst Simbschen. 

Wir beschäftigen uns wirklich zufolge der in Ihrem Schreiben vom 
12. März enthaltenen Aufforderung, einen Bataillonskommandanten und drei 
Hauptleute zu bestellen; wir werden in kurzer Zeit die Namen der Herren 
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Offiziere übersenden und dann dieselben sobald möglich zum Bataillon ab
schicken. Wir hoffen durch diese Bestimmung eine neue Probe unseres Eifers 
zu zeigen zum Wohl der allgemeinen Sache, an welcher das Schicksal unseres 
lieben Vaterlandes verknüpft ist, abzielenden Unternehmungen bestmöglichst 
mitzuteilen [sie]. 

Dieser für die Sicherheit des Vaterlandes so wichtige Gegenstand ließ 
uns für diesen Augenblick keine Zeit, mit der Antwort an die so vielfältigen 
als unverdienten Vorwürfe uns abzugeben. 

(Rz 89/6, S. 8, Kopie. — T 4/4/29, Entwurf.) 

7 

Brig, den 15. März 1814. — Schreiben von Oberst Simbschen an die proviso
rische Regierung des Wallis. 

Aus dem geehrten Erlaß vom 13. sehe mit Vergnügen, daß die für das 
Walliser Bataillon nötigen Herren Offiziere ernannt werden; wenn dieses 
schon längst geschehen wäre, hätte dieser unangenehme Fall sich nie ereignet. 
Ich habe diese Stellen so oft und so vielen fruchtlos angetragen, und war ob 
Mangel bemüßigt, unsere Offiziere zuzuteilen, welche nicht ohne geringer 
Mühe sie in den Notwendigsten unterrichteten. 

Ich habe Ihnen, meine Herren, den Antrag gemacht, ein Bataillon in 
unserm Sold zu überlassen, das, wenn die Landesverteidigung es nicht mehr 
fordert, mit unserer Armee fortrücken könnte. Sie haben es abgelehnt. Ich 
war damit zufrieden und habe keine Erwägung mehr gemacht, und zuletzt 
Ihnen zugesagt, daß ich es zu keiner entfernten Operation außer dem Lande, 
sonder bloß zur Verteidigung desselben verwenden werde. Sie haben mir aber 
nicht getraut und glaubten mir dadurch Schranken zu setzen. Wenn Sie den 
gemeinen Mann davon unterrichten, was er nicht zu tun schuldig sei, ein 
Beweis, daß es Ihnen unbekannt ist, zu was allem so was Anlaß gibt. Die 
XJntergebenen, besonders der gemeine Mann, wissen sehr gut, die Nichtver-
pflichtung zu Ihrem Vorteil und zu unrechter Zeit auszudehnen. Warum pro
testierten sie nicht auf der Grenze, sondern zu Domodossola, als die zweite 
Kompagnie die Vorposten beziehen sollte? In Duomo wollte jeder sein, aber 
gegen Villa auf Vorposten wollte niemand gehen. Herr Lieutnant Dallèves 
hat dieses nicht aus Patriotismus getan, denn es wäre seine Pflicht gewesen, es 
dem Bataillonskommandanten beizeiten zu melden, wenn er Auftrag dazu ge
habt hat. Nein, die Angst hat ihn dazu gebracht, dieses Mittel anzuwenden, um 
sich einer etwaigen Gefahr, ins Gefecht kommen zu können, zu befreien. Wer hat 
ihn dazu ermöglicht, wer hat ihm dieses Scheidemesser in die Hand gegeben? 
Denn eine Truppe, die es wagt sich den Befehlen ihrer Vorgesetzten entge
genzusetzen, die taugt nie mehr was, denn wenn sie sich einmal so was ange
wöhnt, so weiß sie dann in Augenblicken der Gefahr davon den nachteiligsten 
Gebrauch zu machen. Sie, meine Herren, sind keine Militärs und glauben 
nicht, welchen Einfluß so was hat; die Kriegszucht fordert, wenn der Vorge-
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setzte auch was Unbefugtes befiehlt, blinden Gehorsam, und nie ist der Unter
gebene befugt, bei Todesstrafe, solchem sich zu widersetzen. Ich gebe mir 
Mühe, Ihre Truppe zum Krieg abzurichten, sie herzhaft und unternehmend 
zu machen, und Sie legen einem Lieutnant die Befugnis in die Hand, alles zu 
verderben. Warum? weil Sie glauben, ich möchte nicht Wort halten und Ihr 
Bataillon etwa nach Mailand führen. Ich habe Ihnen, meine Herren, gesagt, 
und Sie werden es selbst einsehen, daß der Besitz von Domodossola für uns 
und für dieses Land von der äußersten Wichtigkeit ist, und ich glaube mich 
deswegen in keine langweilige Erörterung einzulassen; so lange wir diesen 
Posten besitzen, sind wir im Stande, ächte Nachrichten aus Italien zu erlan
gen, und jeden Angriff bei Zeiten zu erfahren; sonst nie, und der Feind 
kommt uns eher über den Simplon, ehe man es in Sitten wissen kann. Wenn 
ich aber erzähle, daß ich nach Mailand gehe oder nach Como, so ist das noch 
kein Beweis, daß es geschehen wird oder daß ich Ihre Truppe mißbrauche, sie 
und mich einer törichten Unternehmung aufopfern werde, sondern suchen 
Sie die Veranlassung darin, wie geschäftig viele sind, meine Worte, Hand
lungen, kurz alles dem Feinde zu berichten. Wenn Sie, meine Herren, mehr 
mißtrauisch auf solche Leute, und weniger mißtrauisch auf mich wären, würde 
es für Sie und für die allierten Mächte von mehr Nutzen sein. Ein Anführer 
kann gar nichts tun, wenn er nicht frei und unbedingt handeln kann. Gegen 
meinen Monarchen, und durch ihn auch gegen Sie, können mich Bedingnisse 
verpflichten, gegen meine Untergebenen aber nie, sonst höre ich auf, wirken 
zu können. Die veranlassende Ursache von allem dem ist mir sehr genau be
kannt. Ich bin aber nicht schuld daran, und würde schon längst gerne abge
holfen haben, wenn ich es gekonnt hätte. Warum soll aber nun eben ich und 
der Dienst dadurch leiden? Ich mache Ihnen nur einen Vorwurf, nämlich 
Mangel an Zutrauen, und dieses können Sie nicht in Abrede stellen. Sie zwei
feln wohl nicht an meiner Ehrlichkeit, aber daran, ob ich eben recht und 
zweckmäßig handle. Wie ich Ihnen bereits zu eröffnen die Ehre hatte, lasse 
ich Ihr Bataillon zurückkommen, und werde es hier zu Visp, Siders und Sitten 
verlegen, wo Sie es reorganisieren, mit Offizieren und Unteroffizieren ver
sehen können. Wie Sie es dann in der Zukunft behandelt und verwendet wis
sen wollen, bitte mir zu eröffnen; nur muß ich Ihnen noch dabei eröffnen, 
daß ein großer Unterschied ist, an und über der Grenze sein Vaterland ver
teidigen und im Auslande streiten, um Eroberungen zu machen; es hängt dann 
ganz von Ihnen ab, was Sie damit verfügen wollen. Weswegen ich die Ab
schrift des in unserer Armee eingeführten Eides beilege [Beilage I ] , damit 
Sie einen beiläufigen darnach verfassen können. 

Was mir seine Excellenz der k.k. Geschäftsträger zu Bern, Herr von 
Schraut, auf meine Vorstellungen wegen Unterstützung in Gefahr, zu schrei
ben die Gnade hatte, belieben Sie aus der Abschrift [Beilage II] zu entneh
men, wodurch Sie, meine Herren, sich überzeugen werden, ob ich es rechtlich 
meine; demzufolge ersuche mir eröffnen zu wollen, wieviele Gewehre zur 
Landesbewaffnung noch erforderlich sein dürften. Ich werde vorderhand noch 
2000 Stück begehren, so auch die Herbeischaffung der Munition besorgen* 
und werde, um über alles Erforderliche und die Mittel mir Übereinkunft mit 
der löblichen Regierung zu treffen, nächster Tage nach Sitten mich verfügen,, 
denn es ist nicht viel Zeit zu verlieren, da längstens in einem Monat der Sim-
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pion für jede Passage offen ist, und ich wirklich bestimmte Nachricht habe, 
welche mir die Notwendigkeit der Vorsichtsmaßregeln bestimmen. 

(T 4/4/30, Orig., 8. a. — Rz 89/7, S. 9—11, Kopie.) 

Beilage I 

Eid der Kaiserlich Königlichen Armee. 

Unser Kriegsvolk soll uns Franz dem I., Kaiser von Österreich, König 
zu Hungarn, Böhmen, Gallizien, Lodomerien, Croatien, Sclawonien, Erzher
zog zu Österreich etc. etc. folgenden Eid schwören. 

Wir schwören zu Gott dem Allmächtigen einen feierlichen Eid, Seiner 
Majestät unserm allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn Franz dem I., Kai
ser, etc. etc., treu und gehorsam zu sein, auch allerhöchst Ihren Generalen und 
allen unseren übrigen Vorgesetzten zu gehorchen, dieselben zu ehren und zu 
beschützen, ihren Geboten und Befehlen in allen Diensten Folge zu leisten, 
gegen jeden Feind, wer er immer sei, und wo es seiner kaiserlichen Majestät 
Wille immer erfordern mag, zu Wasser und zu Lande, bei Tag und Nacht, in 
Schlachten, in Stürmen, Gefechten und Unternehmungen jeder Art, mit einem 
Worte, an jedem Orte, zu jeder Zeit und in allen Gelegenheiten tapfer und 
mannhaft zu streiten, unsere Truppen, Fahnen und Standarten in keinem 
Falle zu verlassen, und mit dem Feinde nie in das mindeste Einverständnis 
einzulassen, uns immer, so wie es den Kriegsgesetzen gemäß ist und braven 
Kriegsleuten zusteht, zu verhalten, und auf diese Weise mit Ehre zu leben 
und zu sterben. So wahr uns Gott helfe, Amen. 

(Rz 89/9, S. 13, Kopie.) 

Beilage II 

Bern, den 8. März 1814. — Schreiben des österreichischen Gesandten Schraut 
an Oberst Simbschen. 

Ich zweifle nicht, Euer Hochwohlgeboren werden mein Schreiben vom 
4. dieses wohl erhalten haben. Gestern wurde von dem großen Rate der Stadt 
und Republik Bern beschlossen, und zwar mit der höchsten Einmütigkeit, zur 
Hilfe der tapfern Walliser, ihre alten, redlichen und tapfern Bundesgenossen, 
ein Bataillon bestehend in vier Kompagnien schlagfertig und mit aller Muni
tion versehen, sogleich an dem Fuße der Gemmi aufzustellen mit dem Befehl, 
auf den ersten Ruf ihrer Bundesgenossen ihnen zu Hilfe zu eilen. Nur der in 
diesen Tagen häufig gefallene Schnee könnte ein augenblickliches Hindernis 
einlegen; aber auch dieses wird nach aller Möglichkeit bekämpft und überv 
wunden werden, denn der Befehl ist gegeben und der Amtmann von Frutigen* 
Herr Wurstemberger, der alle ihm zukommenden Aufträge mit unübertreffli
cher Tätigkeit betreibt, wird in der Vollziehung hier nicht zurückbleiben, nö
tigenfalls die Munition für den dringendsten Bedarf auf Mannesrücken über 
die Gemmi zu bringen. 

115 



Euer Hochwohlgeboren haben mir zwar keine Feuergewehr und zuge
hörige Infanterie Rüstung verlangt. Da man aber es hier bedenkt, daß man 
den Wallisern keine abgeben könne, so war mir dieses Grund genug zu der 
in meinem letzten Schreiben erwähnten, an unsere Spitäler gerichteten Wei
sung. 

Ein Teil dieser Bewaffnung, an Euer Hochwohlgeboren gerichtet, ist 
schon unterwegs. Die übrigen werden folgen. Ich wünsche jedoch von demsel
ben unverzüglich zu erfahren, wieviele Sie derselben für Wallis überhaupt 
bedürfen, auch wo der allenfalls sich zeigende Überschuß, nach dero Wün
schen und Einsicht mit Nutzen angewendet werden könnte. Es wäre bei dero 
gerühmtem Eifer für die Ehre des Dienstes, Handhabung der Ordnung und 
Förderungen des Interesses Seiner Majestät überflüssig, Euer Hochwohlgebo
ren eine solche Aufsicht über die Verteilung, Erhaltung, und redliche Wieder-
einlieferung dieser Rüstungen zu empfehlen, daß ich, da ich übrigens die Ver
antwortung gegenwärtiger Maßregel selbst ganz auf mich nehme, auch am 
Ende und in dem letzten Ausschlage gerechtfertigt bleibe. 

(Rz 89/8, S. 12, Kopie.) 

8 

Sion, 20 mars 1814. — « Circulaire du gouvernement provisoire aux grands 
châtelains des dizains, sur la levée et l'entretien d'un bataillon de 400 hom
mes. » 

Les circonstances graves dans lesquelles se trouve notre patrie, pen
dant ces événements de la guerre, ont commandé au gouvernement provisoire 
la levée d'un bataillon valaisan de 400 hommes qui dût conjointement avec les 
forces impériales et royales autrichiennes, commandées par le colonel baron 
Simbschen, défendre et protéger la liberté du Valais. 

L'accomplissement de ces dispositions nécessitait naturellement des con
tributions en argent et en denrées. L'objet qui tenait le plus à cœur au gou
vernement provisoire était d'épargner autant qu'il dépendait de lui des frais 
plus considérables et d'alléger les fardeaux, même les moins onéreux. Il cher
chait à se créer des ressources par des impositions indirectes pour faire face 
aux dépenses actuelles et de nature à n'éprouver aucun retard. Mais le conseil 
étant obligé d'appliquer les modiques revenus de l'Etat et le profit sur la 
vente des sels aux besoins les plus urgents, tels qu'aux frais de guerre extraor
dinaires inévitables, à l'entretien des hôpitaux, des prisons, des collèges, au 
service privé du gouvernement et particulièrement à de nouveaux achats de sel, 
desquels le conseil se réserve de rendre aux dizains le compte le plus exact, il 
vous sera facile de reconnaître, M. le grand châtelain, l'impossibilité de sou
tenir des frais plus considérables et surtout ceux de l'entretien et de la solde 
de ces 400 hommes. Ces dépenses devront par conséquent tomber à la charge 
des communes, à moins qu'elles ne trouvent plus facile et plus avantageux 
pour ce service d'autoriser le gouvernement à établir un impôt régulier, dans 
quel cas nous vous engageons à convoquer un conseil de dizain qui nous fera 
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connaître son opinion à cet égard, le plus tôt possible. Nous aimons à croire 
que lorsque vous aurez exposé aux communes notre façon de penser, nos 
vœux et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, celles-ci s'em
presseront de justifier nos démarches et d'aller au-devant d'elles. 

Le résultat de nos propositions tend donc à ce que les communes se 
chargent de solder de leurs deniers le contingent des hommes qu'elles auront 
à fournir, ou que sur leur agrément le conseil du gouvernement puisse orga
niser un impôt applicable au paiement de cette troupe. 

Notre opinion serait de donner un batz par jour aux soldats et cette 
solde paraît raisonnable et proportionnée à la pauvreté de notre pays qui, 
depuis une longue série d'années, a éprouvé tant de calamités. D'ailleurs les 
puissants souverains ne donnent à leurs soldats que 5 Kruzers par jour et ne 
leur fournissent pas une étape si abondante qu'a été celle qu'obtenaient jus
qu'à présent nos défenseurs de la patrie. Cependant nous laissons aux vues 
bienfaisantes des communes et à leur générosité à juger si, nonobstant nos 
très faibles ressources, elles croient devoir augmenter cette rétribution. Nous 
pensons toutefois qu'un citoyen qui est appelé aux devoirs qui lui tiennent le 
plus à cœur, la défense de ses foyers, de sa liberté, de son indépendance, cher
chera à épargner, autant qu'il pourra, les deniers d'un Etat aussi épuisé que 
le nôtre. Au surplus, chaque militaire qui s'enrôle dans ce bataillon devra bien 
se persuader que par son âge il n'est point exempt du service des élections où 
il appartient nécessairement, s'il ne s'engage à servir dans ce bataillon et que 
les peuples de l'Allemagne, lorsqu'ils concouraient à la défense de leur patrie, 
n'ont jamais hésité de servir à leurs propres frais. 

Les communes devront donc fournir à chaque homme un habit-veste 
uniforme avec une paire de pantalon, le tout en drap du pays, ainsi qu'un cha
peau de chasseur ; tous les quatre mois une paire de souliers et un resseme
lage. Le reste de l'habillement sera fourni par le volontaire ou ses parents, ne 
devant pas trouver trop onéreux de faire ce sacrifice pour la défense de la 
patrie. On propose de même de maintenir le service de ces compagnies pen
dant trois ans et que pendant ce temps il soit défendu aux soldats qui en font 
partie de s'enrôler pour un service étranger, sous peine d'être poursuivis par 
les lois militaires. 

Nous avons engagé M. le commandant Eugène de Courten de faire con
fectionner un modèle dudit uniforme et vous en recevrez un incessamment. 

Suit le tableau de la solde proposée pour chaque grade. 
L'officier recevra double étape et le logement. La simple étape ou ra

tion se composera de 24 onces de pain et une livre de viande. 

Le commandant ou le major du corps aura par mois . 20 Frs. 
Un capitaine 16 Frs. 
Un lieutenant 13 Frs. 
Un sous-lieutenant 10 Frs. 
Le chirurgien major 10 Frs. 
Un sergent-major, par jour . . . 2 batz et la simple étape 
Un simple sergent 1 batz 2 crutz 
Un caporal 1 batz 1 crutz 
Un fusilier 1 batz. 
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Le conseil ne doit pas vous laisser ignorer, M. le grand châtelain, et 
par votre organe aux communes, que les rapports officiels ont appris que le 
bataillon de chasseurs, qui primitivement était de 400 hommes, se trouve 
actuellement réduit à 200, ce qui montre que la moitié des individus ont quitté 
les drapeaux, sans permission, pour retourner à leurs foyers, laquelle déser
tion ne pouvant être tolérée dans un moment aussi pressant que celui actuel, 
il devient très important que les absents sans permission soient renvoyés au 
corps, ce à quoi les communes devront sérieusement s'occuper pour prévenir 
les mesures de rigueur qu'il deviendrait nécessaire de déployer. 

(Rz 89/10, pp. 14-16, « copié sur une minute écrite de la main de M. Antoine de Lavallaz, 
secrétaire du conseil provisoire »). 

9 

Zürich, den 2. Mai 1814. — Schreiben des österreichischen Gesandten Schraut 
an Oberst Simbschen. 

Es wird Ihnen, Herr Obrist, allbereits bekannt sein, daß der Kaiser, un
ser Herr, und seine hohen Allierten, indem Hochdieselben dem Walliservolke 
seine Freiheit und Unabhängigkeit zurückstatten und gewähren, zugleich auch 
den Wunsch bezeugen, daß dieses Land zu seinem größten Heil und Sicher
heit in die schweizerische Bundsgenossenschaft eintrete. 

Genf, das sich in einer ähnlichen Lage wie die von Wallis befindet, und 
über die wohlwollenden Absichten der verbündeten Mächte, welche alle das 
nämliche Ziel bezwecken, belehrt ist, hat auch schon seine Schritte diesem 
zufolge gemacht, indem es seine Gesandten hieher geschickt, um anzuhalten, 
daß selbe Stadt und Gebiet als ein Kanton des Schweizerbundes aufgenommen 
werden möchte. 

Ohne Zweifel werden Ihre Wünsche von der hier in Zürich außerordent
lich versammelten allgemeinen Tagsatzung mit Wohlgefallen erfüllt werden. 

Das Fürstentum Neuchâtel erneuert und bestärkt auf diesen Augen
blick [seine vorigen] bundsgenössischen Verkehre mit diesem Lande. Also 
darf auch Wallis nicht länger zögern, dem warmen Anteil, den die verbünde
ten Fürsten an der Erfüllung dieses Teils ihrer wohltätigen Absichten neh
men, dankbar zu entsprechen. 

Diesem gemäß bitte ich Sie, Herr Obrist, vermöge der Berechtigung zu 
diesem Schritte von Seiten meiner Kollegen, den Herren Bevollmächtigten 
Minister [Capo d'Istria und Chambrier] Ihrer Russischen und Preussischen 
Majestäten der einstweiligen Regierung der Republik Wallis über all dieses 
zu berichten und selber einzuflößen, so geschwinde als möglich Abgesandte, 
mit hinlänglicher Vollmacht versehen, hieher zu senden um über diesen Ge
genstand zu verhandeln und selbe nach Wunsch zu enden. 

(T 5/1/7, Kopie. — Rz 89/11, S. 17, Kopie. — T 11/7/8/1 und Brig, Stockalperarchiv, 
Nr. 12 375, französischer Text, veröffentlicht von Stockalper, S. 153—154.) 
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10 

St-Maurice, den 2. Mai 1814. — Schreiben von Oberst Simbschen an die pro
visorische Regierung des Wallis. 

Seine Durchlaucht, der en chef kommandierende Fürst zu Schwarzen-
berg, haben die Gnade gehabt, als ein Merkmal der allerhöchsten Zufrieden
heit bei seiner Majestät dem Kaiser zu erwirken, daß allerhöchst derselbe den 
braven Wallisern als ein Denkmal Ihrer ausgezeichneten Tapferkeit und Vater
landsliebe sechs silberne Tapferkeitsmedaillen als ein Beweis der allerhöch
sten Aufmerksamkeit und Zufriedenheit verliehen, mit dem Auftrage, daß ich 
solche feierlich an diejenigen verteilen solle, so sich am meisten ausgezeichnet 
haben. 

Der Herr Hauptmann Gerstäcker als Augenzeuge wird Eurer löblichen 
Regierung schriftlich bekannt machen und ernennen, so damit verteilt zu 
werden für würdig befunden werden. 

Ich ersuche demnach, alle diese Menschen so bald wie möglich zu ver
sammeln und anher senden zu wollen, damit ich die Ehre haben könne, sie 
noch vor unserm Abmarsch, welcher in wenigen Tagen erfolgen dürfte, öffent
lich zieren zu können. 

Für einen der Würdigsten erkenne ich den Herrn Baron Stockalper, 
Großkastlan zu Brig, und ersuche, obschon dieses für dessen Verdienst keine 
Belohnung ist, denselben gütigst befragen zu wollen, ob Hochderselbe einer 
dieser Tapferkeitsmedaillen, wovon die Brust so vieler anerkannt braver 
Offiziere und Krieger der österreichischen Armee geziert ist, als ein Beweis 
meiner Hochachtung annehmen will. Den Namen des sich auf dem St. Bernhard 
ausgezeichneten Schützen werde nachträglich bekannt machen. 

(T 4/4/43, Orig., s. a. — Rz 89/12, S. 18, Kopie.) 

11 

Sion, 22 mai 1814. — « Circulaire du gouvernement provisoire aux dizains sur 
la députation à Paris près les hautes puissances. » 

Le conseil provisoire du gouvernement de la république du Valais, se 
joignant au désir du peuple valaisan tendant à voir finir le gouvernement pro
visoire pendant lequel toutes les affaires administratives et judiciaires sont 
traitées faiblement et non avec l'énergie qui est particulièrement nécessaire 
à la sortie d'un régime inaccoutumé pour un pays montagneux, à la retraite 
duquel les caisses, les registres et tous les documents quelconques ont été 
enlevés, et désirant voir le pays du Valais en état de reconstruire au plus tôt 
l'édifice de l'heureuse modicité dont il jouissait précédemment, et cela à la 
faveur des assurances contenues dans la gracieuse lettre de S. A. S. le prince 
de Metternich du 14 janvier dernier, a nommé et député S. E. le baron de 
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Stockalper, ancien grand bailli de la république du Valais ainsi que du gou
vernement provisoire actuel, M. le baron d'Empire de Werra et M. Delasoie, 
tous deux membres du conseil provisoire, chargés de solliciter auprès des hau
tes puissances alliées la cessation du régime provisoire établi par M. le baron 
colonel de Simbschen, ainsi que la faculté d'établir un gouvernement perma
nent, selon les formes constitutionnelles de cette république, sous la prési
dence d'un commissaire spécial envoyé ad hoc par suite de la bienveillance de 
Leurs Majestés ; chargés particulièrement de féliciter les hautes puissances 
alliées sur les succès de l'entreprise étonnante qu'elles ont aussi glorieusement 
terminée qu'elle était sagement concertée, dont l'Europe entière va recueillir 
les précieux fruits, ainsi que de placer la petite république du Valais sous 
leur égide auguste et de la recommander à leur bienveillante protection ; 
chargés enfin de manifester auxdites hautes puissances alliées, conjointement 
ou séparément, tout ce qu'ils croiront leur être agréable et pouvoir attirer 
sur ce pays tout le bien dont des princes, aussi respectables par leurs vertus 
personnelles qu'admirables par leurs hauts faits d'armes, peuvent favoriser un 
pays qui attend tout de leur haute et puissante bienveillance, mettant, ledit 
conseil provisoire et par leur organe tout le pays, la plus entière confiance 
en tout ce que lesdits illustres députés agiront et solliciteront auprès de Leurs 
Majestés ; se confiant en leur sagesse et dans le dévouement dont eux et plu
sieurs de leurs ancêtres ont déjà servi leur patrie avec honneur et distinction 
en même temps qu'ils se sont rendus agréables aux princes qui ont honoré et 
favorisé le Valais de leurs relations amicales et bienveillantes. 

(Rz 89/15, p. 23, « copié sur une minute dans laquelle se trouvent quelques corrections de 
la main de M. Isaac de Rivaz ».) 

12 

Sion, 23 mai 1814. — « Circulaire du gouvernement provisoire aux grands 
châtelains sur l'impôt du papier timbré. » 

Le bruit s'est répandu que l'impôt sur le papier timbré avait occasionné 
des plaintes dans certaines communes, et dans notre sollicitude pour le bien-
être des peuples qui fait le continuel sujet de notre application, ainsi que 
pour le maintien de la tranquillité publique qui est si nécessaire pour les cir
constances actuelles, nous venons, Monsieur, vous demander la nature de ces 
plaintes et vous faire connaître les motifs qui nous ont décidés à cet établis
sement. Parce que n'ayant rien de caché pour les communes, nous désirons 
que vous en fassiez part au conseil du dizain afin de connaître l'effet qui en 
résultera, puisque notre désir est de faire le bien, mais sans prétendre em
ployer la voie de la contrainte, qu'il n'est point dans nos vues ni dans notre 
caractère de mettre en usage. 

Il faut partir du principe que dans ce moment il se fait de grandes dé
penses dans le pays. L'hôpital militaire, l'apothicaire et le médecin qui y 
sont attachés coûtent ordinairement 16 écus bons par jour et souvent bien 
au-delà. Les commissaires des guerres, l'entretien du quartier général, l'ha-
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billement des artilleurs et beaucoup de fournitures en souliers sont les dépen
ses qui dépendent de la présence des troupes, et dans bien peu de temps il 
faudra bien faire partir une députation pour chercher à être remboursé de 
toutes les fournitures faites aux troupes autrichiennes et en même temps pour 
accélérer la décision de notre sort et faire cesser le régime provisoire actuel 
par la tenue d'une diète que l'on ne peut convoquer jusqu'à ce que les hautes 
puissances en aient donné leur agrément. L'entretien des collèges et des pri
sons exige de l'argent dont le recouvrement ne peut être retardé, et c'est en 
quoi le gouvernement provisoire vous fatigue et vous est désagréable autant 
qu'à tout autre patriote. 

D'un autre côté, le commissaire impérial autrichien à Vesoul ayant par 
son arrêté de février dernier enchéri le prix du sel à Salins, la vente même 
à 8 crutz la livre a produit peu de profit. Le droit d'entrée rapporte peu à 
cause de la gêne publique. Les péages ne rapportent absolument rien. C'est 
dans l'obligation d'avoir des ressources indispensables en argent que le gou
vernement provisoire s'est vu dans le cas de recourir au papier timbré, parce 
que, ayant été obligé de faire des emprunts sous le cautionnement personnel 
des membres du conseil, une telle manière d'administrer ne peut pas être pro
longée sans inconvénient. 

Mais notre étonnement est extrême de voir que les plaintes arrivent des 
communes que nous avons eu en vue de ménager par cet impôt du papier tim
bré. Il nous était bien connu que sur 4000 francs que pourrait produire le 
papier timbré, les communes au-dessus de la Raspille n'en payeraient pas 
800, et c'est de cette partie que viennent les plaintes à leur propre préjudice, 
puisque toute autre répartition de contributions les frapperait bien plus fort 
que le papier timbré. 

Pour ce qui nous concerne en qualité de membres du gouvernement pro
visoire, nous désirerions beaucoup que le pays fût gouverné par des personnes 
plus habiles et surtout par des personnes qui sachent faire aller l'administra
tion sans dépenses. Nous nous flattons bien de mettre dans l'administration 
toute l'économie possible, mais un secret que nous ignorons à notre regret est 
celui de la faire marcher sans moyens. 

Notre tristesse sur les dépenses du pays augmente chaque jour en appre
nant que de nombreux transports de troupes autrichiennes vont passer pour 
se rendre en Italie et d'autres troupes repasser. C'est pour ces passages que 
M. le colonel baron Simbschen a demandé qu'il soit mis 5 à 600 ouvriers sur 
pied pour mettre le chemin du Simplon en état d'être propre aux transports 
d'hommes et de voitures, ce qui a été mis en exécution. 

Veuillez bien, M. le grand châtelain, faire connaître le contenu de la 
présente à MM. les bourgmestres et syndics, et veuillez bien recueillir leurs 
opinions, afin que nous puissions être dirigés dans nos opérations d'une ma
nière aussi agréable que possible, parce que c'est notre intention, mais dont 
Inexécution est très difficile dès que l'on a beaucoup de considérations diver
ses à faire cadrer ensemble. 

(Rz 89/13, pp. 19-20, s. « au nom du conseil du gouvernement provisoire : Stockalper », 
« copié sur une minute écrite de la main de M. Antoine de Lavallaz, secrétaire du conseil 
provisoire ».) 
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13 

Sion, 23 mai 1814. — « Circulaire du gouvernement provisoire aux grands 
châtelains » sur l'envoi d'une députation à Paris. 

Divers événements qui viennent de se succéder rapidement ont rendu 
nécessaire une députation à Paris. Nous nous empressons de vous en faire con
naître les motifs, le but et le résultat que nous en espérons. 

M. le baron Werra s'étant prêté à aller à Genève pour obtenir des do
cuments sur notre sort à venir, pour lequel les nouvelles de la Suisse ne ces
saient de se contredire, n'y a plus trouvé le comte Bubna, mais bien M. le 
comte Ugarte, gouverneur général à Genève, auquel il témoigna, d'après ses 
instructions, combien le gouvernement provisoire était fâcheux pour les mem
bres qui le composent ainsi que pour les communes et le peuple, nos compa
triotes, et lui représenta qu'il était urgent de le faire cesser ; sur quoi il ré
pondit que la chose ne dépendait pas de lui, qu'il était nécessaire d'envoyer 
sans délai à Paris auprès des hautes puissances pour en obtenir les déclara
tions nécessaires à pouvoir convoquer une diète et établir un gouvernement 
définitif. 

D'un autre côté, M. le baron colonel Simbschen en quittant le Valais a 
annoncé par la lettre d'adieu du 11 mai courant que le régime provisoire ne 
cessera que quand les hautes puissances auraient donné au Valais une consti
tution propre à assurer son bonheur, ce qu'il proposait d'attendre dans le 
calme. 

Enfin, M. le major Vukassovich, qui vient de remplacer M. le baron 
colonel Simbschen, consulté sur les moyens de faire cesser le provisoire qui 
entrave toutes les opérations du gouvernement et des communes, n'a pas vu 
d'autres moyens que celui de se rendre au quartier général des princes. Mais 
celui-ci a insisté vivement sur ce que l'on ne perde pas un instant, parce que 
le congrès pour la paix avançait beaucoup et que, les armées se retirant jour
nellement du territoire français, il était à croire que le séjour des princes ne 
sera pas prolongé dans cette partie. 

Fatigués nous-mêmes autant que le reste de nos compatriotes d'un régi
me provisoire où les opérations les plus salutaires restent à faire et s'accumu
lent dans l'incertitude où l'on est des dispositions ultérieures tant constitu
tionnelles qu'administratives, nous avons cru faire une démarche universelle
ment agréable en députant à Paris trois personnes déjà accréditées auprès 
des hautes puissances, lesquelles sont : S. E. le grand bailli Stockalper, comme 
chef et déjà connu avantageusement à la cour d'Allemagne ; M. le baron 
Werra, très accrédité à la même cour par ses connaissances dans les Etats 
d'Autriche et dont il peut se servir avantageusement, et M. Delasoie, déjà 
membre de la première députation. Lesquels, ayant eu la confiance des di
zains lors de leur première mission à Fribourg-en-Brisgau, nous ont paru 
avoir, dans cette dite mission, mérité la reconnaissance publique et acquis de 
nouveaux droits à la confiance générale, et ont été chargés de faire toutes les 
démarches nécessaires pour voir au plus tôt notre sort décidé et au-dessus 
de toute incertitude et lenteur ultérieure. 
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Les instructions de cette députation roulent sur trois articles dont deux 
principaux : le premier, de demander formellement la cessation du régime 
provisoire et la faculté de convoquer une diète pour en obtenir un gouverne
ment établi en forme accoutumée qui puisse se dire représentant de la nation ; 
le 2e, de postuler le paiement des fournitures faites aux troupes autrichiennes 
et enfin, de recommander le Valais à la bienveillance de Leurs Majestés impé
riales et royales. 

Vous pouvez compter, Monsieur, que ces points seront sollicités avec 
tout le zèle que mérite le sujet et nous osons nous flatter dans trois semaines 
de recevoir avis que l'indépendance du Valais étant mise en activité par les 
hautes puissances, elles permettront les assemblées si nécessaires à l'établis
sement d'un gouvernement qui puisse compter sur la confiance du peuple dès 
qu'il serait de son choix. 

Pour ce qui est du remboursement de la valeur des fournitures faites 
aux armées autrichiennes, nous en avons appuyé la demande de si forts mo
tifs qu'il est à croire que le Valais sera traité comme la Suisse pour cet objet, 
qui est payée assez régulièrement, ce qui nous comblerait de joie. 

(Rz 89/16, pp. 24-25, « copié sur une minute écrite de la main de M. Antoine de Lavallaz, 
secrétaire du conseil provisoire ». — T 4/1/5, trad. allem, incomplète.) 

14 

Sion, 25 mai 1814. — « Lettre du gouvernement provisoire à M. Schraut. » 

Une très agréable notification de la part de Votre Excellence, datée du 
2 mai, contenant la décision du sort du Valais attendue avec ardeur nous a 
été faite par M. le baron colonel de Simbschen par sa lettre datée d'Arona le 
21 du présent mois, arrivée ici dans la matinée de ce jour avec invitation de 
faire partir sans délai une députation pour traiter de nos liaisons futures 
avec la Confédération suisse. 

Nous nous perdrions en conjectures sur la cause du retard de votre im
portante invitation si nous ne faisions valoir en motifs l'éloignement où se 
trouve M. le baron de Simbschen qui a passé le Simplon, s'est rendu à Milan 
et est revenu à Arona d'où il nous écrit. 

Dans cette circonstance, nous vous prions, M. le commissaire impérial, 
de ne pas attribuer notre retard à quelque tiédeur, au regret de la proposition 
qui nous est faite de votre part au nom des hautes puissances alliées dont nous 
préviendrions les désirs, si notre malheureuse position si reculée nous per
mettait de la pénétrer. 

La constitution provisoire du Valais exigeant l'assemblée des subdivi
sions territoriales et une réunion de leurs commettants dans le chef-lieu, pour 
y députer un nombre de personnes qui, par leur instruction et la décence de 
leur éducation, puissent se concilier votre bienveillance en même temps qu'el
les jouiraient de la confiance illimitée des communes, leur arrivée à Zurich 
ne pourra avoir lieu que vers le 8 du mois de juin, nonobstant que nous ayons 
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tout mis en mouvement pour accélérer les nominations et le départ. La confi
guration du pays rend les communications si difficiles que l'emploi de la nuit 
n'est pas un auxiliaire suffisant à éviter les lenteurs. 

Nous osons donc prier Votre Excellence de nous conserver par son cré
dit l'auguste protection de Leurs Majestés et de vouloir bien accréditer notre 
députation auprès de Leurs Excellences les ministres plénipotentiaires ainsi 
que de la favoriser de la juste influence que leur donnent auprès de la Diète 
de la Confédération suisse leur rang distingué et la haute confiance dont ils 
sont revêtus. 

Une circonstance dont nous avons l'honneur de prévenir Votre Excel
lence est qu'empressés de voir finir le provisoire de notre existence politique 
et ignorant entièrement l'espérance de notre agrégation à la Suisse, nous 
avons fait partir une députation pour Paris qui doit chercher à être présentée 
à Leurs Majestés impériales et royales pour y postuler et solliciter quelque dé
cision sur le sort du Valais qui y fasse cesser les inconvénients d'un gouverne
ment provisoire continué depuis cinq mois. Nous aimons à penser que cette 
démarche ne fera que concourir au même but avec celle de la députation ac
tuelle à Zurich en exécution des intentions de Votre Excellence. 

(Rz 89/14, pp. 21-22, « copié sur une minute de la main de M. Isaac de Rivaz » ; celle-ci se 
trouve T 5/5/15 et contient une variante.) 

15 

Zürich, den 20. Juni 1814. — Bericht der Gesandten des Wallis an die provi
sorische Regierung. 

(Rz 89/17, S. 26, Kopie. — Veröffentlicht oben S. 41.) 

16 

Sion, 30 juin 1814. — « Lettre du gouvernement provisoire à l'évêque [Jos.-X. 
de Preux] avec invitation de coopérer à la confection de la constitution du 
Valais. » 

Nous avons l'honneur de vous faire part que la députation du Valais 
auprès de la Diète de la Confédération à Zurich est de retour à notre extrême 
satisfaction, le 28 juin à midi. 

Comme elle était composée d'illustres personnages très recommandables 
par leur savoir et leur expérience [L. de Sépibus, Lib. de Courten, P.-M. de 
Lavallaz], l'espérance que l'on concevait de leur importante mission n'a point 
été trompée. 

Vous en jugerez, Monseigneur, à la lecture du rapport contenant le ré
sultat de leurs opérations dont nous joignons une copie [voir plus haut, 
pp. 41-45] ainsi qu'un exemplaire du projet du pacte fédéral de la Suisse. 
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Le conseil provisoire qui momentanément était privé des membres dont 
il pouvait retirer le plus de lumières a saisi l'occasion de la présence des illus
tres députés pour les prier de s'adjoindre aux délibérations qui devaient être 
la suite de leur rapport, ce à quoi ils se sont prêtés très obligeamment et sans 
pouvoir prendre de repos. 

La présence de ces très honorés seigneurs dans cette importante délibé
ration a été de la dernière utilité, parce qu'ils connaissaient parfaitement 
l'esprit, le temps, les ménagements et les précautions qui doivent diriger les 
opérations dans les circonstances présentes. 

De cette délibération il est résulté qu'il était convenable que l'on pro
cède à la rédaction d'une constitution et que l'on ne pouvait retarder d'y 
mettre la main par une première convocation d'un député par dizain. 

Votre présence, Monseigneur, à cette première réunion a été jugée non 
seulement utile, mais même nécessaire. Votre dignité, la profondeur de vos 
lumières et votre expérience consommée vous y assignent un rang que chacun, 
et particulièrement le conseil du gouvernement, souhaite avec ardeur vous 
voir occuper. 

Cette assemblée ouvrira ses séances à Sion, lundi 11 du courant. 

Le travail de cette première assemblée, qui sera formé de ce qui aura été 
résolu et dit pour ou contre, sera envoyé dans les dizains pour qu'il y soit fait 
les observations nécessaires et enfin soumis à une diète solennelle, où tout sera 
pesé de nouveau et discuté assez longtemps pour s'assurer que la constitution 
qui en résultera sera la base du bonheur définitif de la patrie, agitée depuis 
si longtemps par des troubles étrangers qui ont ébranlé tous les Etats de l'Eu
rope et nous ont fait gémir pendant quelques années sous le joug de la tyran
nie la plus cruelle. 

Nous avons encore l'honneur de vous prévenir, Monseigneur, que la 
prochaine diète aura en outre à nommer un nouveau conseil provisoire, non 
que nous refusions nos services ultérieurs en toutes circonstances, mais parce 
que nous pensons qu'il sera éminemment utile au bien de la patrie que les 
affaires soient confiées à des personnes plus habiles et en général possédant 
la confiance la plus entière des communes, puisque la patrie ne s'est jamais 
trouvée dans des moments aussi intéressants où ses enfants doivent se serrer 
autour d'elle et lui donner des preuves de son plus entier dévouement. 

(Rz 89/18, pp. 27-28, « copié sur la minute écrite de la main de M. le capitaine Benjamin 
de Nucé ». — T 5/1/17, minute. — Sion, Arch. du chapitre, tir. 94/16bi8/37, copie.) 

17 

[Sitten, den 2. August 1814.] — Schreiben des Rates und der Burgerschaft 
Sitten an die Verfassungskommission. 

Der Rat und die Burgerschaft der Stadt Sitten vermeinte, sowohl gegen 
die gegenwärtige Generation als auch ihre späte Nachkommenschaft sich eine 
sträfliche Verantwortung zuzuziehen, wenn sie in dem Augenblick, wo Ihro 
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Gnaden, der hoch würdigste Bischof, für die Erhaltung der Rechte, so wie sie 
vor der unglücklichen Staatsumwälzung von Anno 1798 bestunden, sowohl des 
Bistums, seines hochwürdigen Domkapitels, als auch für jene seiner gesamten 
Geistlichkeit die förmlichsten Protestazen einzulegen geglaubt, nicht auch in 
eben dieser feierlichen Gelegenheit Ihre Protestazen äußerten. 

Die Rechte der Stadt sind allzu bekannt, als daß derer Herzählung hier 
nötig wäre, genug also, daß wir für derer Beibehaltung förmlich protestieren, 
so wie wir die Ehre haben, uns zu erklären, daß wir nur in so viel von selben 
abweichen, als es die gegenwärtige Lage der Sachen und die Dringlichkeit der 
Zeitumstände fordern mögen. 

Schon geäußerte Gerechtigkeit und Wohlwollensgesinnungen gegen un
sere Vaterstadt und den Hauptort des Landes absehen Ihro Gnaden Ihro 
Schaubarer Großmächtigkeit und der mehrsten Glieder der erlauchten Ver
sammlung ermuntern uns, aufrichtig und zuversichtlichst unsere auf Gerech
tigkeit gesetzte Äußerungen an Tag zu legen. 

Höchstderselben ist genugsam bekannt, wie in der ganzen Schweiz alle 
Hauptörter merklicher Vorzüge genießen; diese können sich auf änderst nicht 
als auf das Wohl und den Glanz des ganzen Landes beziehen. 

Die Parteilichkeiten und genannte Kabalen, welche unglücklicherweise 
in dem Zehnden Sitten, wie es nur zu bekannt ist, während der sogenannten 
Unabhängigkeit im Schwünge waren, würden diesen edlen Zweck vereiteln, 
wenn nicht schon in der Grundlage der Staatsverfassung etwas sicheres fest
gesetzt würde. 

Es sei also erlaubt zu erörtern. Erstens, daß vor Anno 1798 die Bürger
schaft der Stadt allein zu einer Großkastlanswahl beitrug und selber immer 
aus dem Schöße des Rats gewählt wurde. 

2. Daß der Bannerherr und Zehndenhauptmann zwar von den Zehnden-
beamten aber durch eine vierfache Vorstellung genannter Bürgerschaft 
ernamset wurde. 

3. Daß alle sogenannten Vorgesetzten der Stadt Sitten von rechtswegen 
und ausschließlich stimmfähige Abgesandte auf dem Landrat waren. 

4. Ist es bekannt, daß die Bürgermeisterstelle immer in der Stadt die 
erste der obgenannten Vorgesetztenstellen war. 

Der Rat und die Burgerschaft der Stadt Sitten vermeinen also, nicht die 
Schranken der Mäßigung und Billigkeit zu überschreiten, wenn Sie dero Gewo
genheit und Gerechtigkeit folgendes vorzulegen unternehmen. 

Erstens, daß der Großkastlan der Stadt und des Zehndens Sitten aus 
dem Schöße des Stadtrats durch eine dreifache Vorstellung des Bürgerrats, 
der Statthalter aber außer der Stadt von dem Zehndenrat gewählt werde. 

Zweitens, daß der jeweilige Bürgermeister von Sitten von amtswegen 
immer ein Glied des Landrats sei. 

Drittens, daß der Bannerherr auf die nämliche Art und Weise wie oben 
von der Großkastlanswahl Meldung geschehen, ernamset, der Zehndenhaupt
mann aber sowohl in als außer der Stadt könne erwählt werden. 

Viertens, daß der Kastlan oder Richter erster Instanz der Stadt Sitten 
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von der Bürgerschaft durch eine vierfache Vorstellung des Rats erkiesen 
werde. 

Wir sind dero Gerechtigkeitsliebe und biedern Vaterlandsgesinnungen zu 
viel überzeugt, als daß wir nur einen Augenblick zweifeln könnten, Sie wür
den all Ihr Ansehen und hohes Vermögen bei dero löblichen Räten und Ge
meinden, bei welchen wir Hochdieselben bitten, die günstigen Dolmetscher 
unserer zärtlichsten Ergebenheit zu sein, zu Erhaltung des Obgesagten ver
wenden. 

(Rz 89/19, S. 29—30, Kopie.) 

18 

Sion, 2 août 1814. — « Lettre de la commission chargée de la constitution au 
gouvernement provisoire avec avis qu'elle est achevée. » 

La commission convoquée en vertu de votre circulaire du 29 juin der
nier vient de finir le projet de constitution dont le travail lui avait été confié. 
Elle s'empresse de vous l'adresser afin que vous puissiez le soumettre à l'exa
men des dizains, conformément aux directions énoncées dans votre susdite 
circulaire. Elle se repose entièrement sur l'esprit de sagesse qui les a dictées 
pour les mesures ultérieures qui seront à prendre à cet égard. 

(T 5/1/20, orig. a. de M. Dufour, avec s. a. « de Sépibus, président de la commission, 
[Casimir] de Sépibus et Dufour, secrétaires ». — Rz 89/20, p. 31, copie.) 

19 

Sitten, den 2. August 1814. — Schreiben des Bischofs Joseph Xaver de Preux 
an die Verfassungskommission. 

Mit nicht geringer Verwunderung und mit innerlichen Schmerzen habe 
ich gestern bei Ablesung des Entwurfes der neuen Staatsverfassung für unser 
liebes Vaterland, so die hierzu ernamste Kommission zusammen getragen hatte, 
hören müssen, daß auf die förmlichen, so oft wiederholten Einwendungen und 
Protestationen, die ich in den verschiedenen Sitzungen der S. T. Herren Abge
sandten für die Rechte des Bistums, des Kapitels von Sitten und überhaupt für 
die weltliche sowohl als reguläre Klerisei mündlich anzubringen und geltend 
zu machen als Pflicht erachtete, beinahe keine Rücksicht genommen und in 
dem ebengedachten Entwürfe eine nur superficielle Meldung von einigen 
Rechten getan wurde. 

Wo nach Ablesung des ebengemeldeten Entwurfes die Aufforderung er
ging, daß wer immer an demselben etwas auszustellen und beizusetzen hätte, 
seine Anmerkung äußern sollte, so beschwerte ich mich, daß in demselben die 
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wesentlichsten Vorrechte des Bistums und Kapitels mit Stillschweigen wären 
übergangen worden. Hierauf erhielt ich die Antwort, daß ich meine Einwen
dungen und Forderungen diese Rechte betreffend der Versammlung schriftlich 
vorzulesen belieben möchte. 

Diesem Begehren zu willfahren, habe ich, hoch- und wohledelgeborne, 
hochgeachte und hochweise Herren, die Ehre, folgende Erklärung und förm
liche Protestation schriftlich Ihnen zu überliefern. 

Ich protestiere feierlich und behalte mir und meinen rechtmäßigen Nach
folgern alle und jede Rechtsame in deren ruhigen und rechtmäßigen Besitz 
das Bistum von Sitten seit Jahrhunderten her bis auf jenen unseligen Augen
blick gewesen ist, wo die große Staatsumwälzung Frankreichs auch die unsrige 
im Jahre 1798 nach sich zog und alle weltlichen Rechte der Geistlichkeit mit 
Gewalt entrissen wurden, und damit alle Zweideutigkeit gehoben werde, 
mache ich hier den förmlichen Anspruch auf diese Rechtsame, so, wie das 
Bistum in der gedachten Epoche inne hatte mit offenbarer Erklärung, daß ich 
vermöge meiner Pflicht in Kraft des geleisteten Eides, auf selbe unmöglich 
Verzicht tun könne, noch freiwillig Verzicht tun werde, sondern daß ich be
gehre und fordere, wieder zu dem friedlichen Genuß derselben zu gelangen, 
und mit allen angehängten Vorteilen und Beschwerden selbe wie meine hoch-
ehrwürdigsten Vorfahrer friedlich und ruhig zu besitzen. 

Gleichen Vorbehalt und Protestation mache ich auch hier im Namen 
meines hochwürdigen Domkapitels und der Abtei von St. Mauritzen, und ich 
darf mit Recht erwarten, daß nach der höchstglücklichen Zurückkehr unserer 
Freiheit, die hoch- und wohledelgeborenen, hochgeachteten und hochweisen 
Herrn Abgesandten des von jeher so biedergesinnten, acht katholischen und 
der heiligen römischen Kirche so sehr zugetanen Walliservolkes, dessen weit 
größerer Teil die alte Ordnung der Dinge, und ich darf sagen, die Rechtsame 
seines Oberhirten, zurückwünscht, meinem gerechten Anfordern keine Hin
dernisse in den Weg legen, noch viel weniger das Ansehen der Geistlichkeit, 
welche unstreitig zu der allgemeinen Beruhigung und Vereinigung der Gemü
ter das meiste beitragen kann, zu schmälern suchen werden, besonders da es 
einerseits weltkundig ist, daß nur eine ungerechte Gewalttätigkeit und die 
schreckbaren Folgen der alles vergiftenden Revolution die Unterdrückung 
dieser Rechte nach sich gezogen haben, andererseits aber die Gültigkeit eben 
dieser Rechte von dem großen Teil der Herrn Abgesandten nicht nur einge
sehen sondern öffentlich in den Sitzungen ist anerkannt worden. 

Es ist deswegen meine ausdrückliche Erklärung, daß so lange in dem 
obgedachten Entwurf der neuen Staatsverfassung für unser Vaterland zu Gun
sten der angeführten Rechte des Bistums, des Kapitels und der Abtei keine 
bestimmte Meldung und Ausnahme geschieht und zur Kenntnis der verschie
denen Zehnden öffentlich in demselben eingerückt wird, ich alle darin ent
haltene Verfügungen, welche diesen Rechten zuwiderlaufen, als unrechtmäßig 
und nichtig ansehen werde. 

Was übrigens die Erörterung der hier eingerufenen Rechte betrifft, 
wird selbe zu seiner Zeit vor sich gehen und Platz finden. 

(Rz 89/21, S. 32—33, Kopie.) 
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Sion, 7 septembre 1814. — « Adresse du gouvernement provisoire à la com
mission chargée de la constitution, pour une nouvelle réunion. » 

Au moment où les circonstances exigent impérieusement qu'il soit mis 
la dernière main active à la constitution du pays, laquelle est, d'après les avis 
certains, l'égide de notre indépendance, nous avons cherché dans le projet 
que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser à la fin de votre dernière 
session, quelle était la manière de former et convoquer la Diète constituante ; 
ce que n'ayant point trouvé dans ces dispositions, nous avons reconnu qu'il 
y avait dans votre important travail une lacune à laquelle nous ne nous som
mes pas crus autorisés de suppléer. 

Dans cette circonstance, le conseil, qui est au courant de ce qui se passe 
et dont il aura l'honneur de vous rendre compte ainsi que sur les inquiétudes, 
sur les lenteurs de notre organisation, a jugé très utile à la chose publique et 
convenable à la situation actuelle de la patrie de vous inviter de la manière 
la plus pressante à vous assembler de nouveau, en vertu des mêmes pouvoirs 
que déjà vous avez reçus de vos louables dizains respectifs, à l'effet de re
prendre la suite de vos travaux pour terminer le projet qui en est résulté par 
le titre de la mise en activité de la constitution, lequel devra renfermer la 
manière de convoquer la Diète constituante sous des formes qui donnent à 
cette importante partie de notre existence politique la stabilité qui doit 
combler les vœux de toutes les personnes qui ont à cœur, comme vous et nous, 
le bien public. 

En conséquence, nous avons l'honneur, très honorés et illustres sei
gneurs, de vous prier de vous rendre à Sion pour dimanche prochain, 11 sep
tembre au soir, pour y ouvrir une dernière séance dès le lundi et jours néces
saires, pour y procéder à la confection du dernier titre de ce projet qui est 
déjà sous les yeux des louables dizains. 

Quelles que puissent être les objections contre la reprise de vos hono
rables travaux, nous estimons qu'elles ne pourront être assez puissantes pour 
vous empêcher, très honorés et très illustres seigneurs, de venir éclairer le 
conseil et notre patrie de vos lumières. Il vous sera sans doute démontré qu'il 
n'est pas besoin de nouveaux mandats pour continuer jusqu'à son entier 
accomplissement une besogne non achevée et qui ne peut demeurer incom
plète sans porter un retard notable au cercle des flatteuses espérances qui 
ont lui aux yeux de nos chers compatriotes et dont nous ne voudrions pas, 
pour tout au monde, que l'éclat se ternisse entre nos mains. 

(Rz 81/15/16, expédition avec s. a. de Taffiner, vice-président du conseil. — Rz 89/22, 
pp. 34-35, « copié sur une minute écrite de la main de M. le capitaine Benjamin de Nucé ».) 
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Sion, 11 septembre 1814. — « Le gouvernement provisoire à la commission 
chargée de la constitution. » 

Dans notre circulaire du 7 courant, nous avons eu l'honneur de vous 
prévenir que nous avions des particularités essentielles à vous communiquer 
sur la situation politique du pays, spécialement relatives à la constitution. 
Nous nous empressons d'y satisfaire, après vous avoir remerciés, au nom de 
la patrie, de la ponctualité avec laquelle vous vous empressez d'accourir au 
premier signal de ses besoins. 

Son Excellence le ministre plénipotentiaire d'Angleterre auprès de la 
Confédération helvétique [Canning] ayant été annoncé comme devant passer 
incognito, venant des glaciers de Chamonix pour se rendre à Zurich par la 
Gemmi, le conseil crut qu'il préviendrait les intentions du pays s'il lui rendait, 
dans ce chef-lieu, quelques honneurs à la portée de nos faibles ressources ; ce 
que ce voyageur de considération ayant bien voulu accepter, nous n'avons 
pas manqué de mettre le temps à profit pour lui donner les informations les 
plus favorables sur ce pays et de le recommander à la bienveillance des puis
sances qui en ce moment mettent un grand intérêt au sort de la Suisse. 

Ce jeune mais distingué ministre, qui a déjà rempli une pareille mission 
à Constantinople, avait une éducation assez brillante pour n'avoir à nous dire 
que des choses obligeantes, parmi lesquelles nous avons dû remarquer qu'il 
insistait spécialement sur ce que nous devions sans retard mettre la dernière 
main à notre constitution cantonale et entre autres il répéta qu'il importait 
plus que nous le pensions qu'elle fût achevée avant la tenue du congrès de 
Vienne. 

Il lui fut sans doute remarqué que le silence de la Diète de Zurich sur 
notre demande en association à la Suisse comme canton nous tenait dans l'in
certitude en ce que notre constitution devrait subir des changements, selon 
que nous serions destinés à être un canton ou une république alliée. Il s'ex
pliqua sur ce point de manière à nous faire croire qu'il regardait notre doute 
comme un frivole prétexte, puisque, d'après la lettre des trois ministres et 
ensuite de l'accueil de notre députation auprès de la Diète, nous ne devions 
pas douter de notre admission ni hésiter de marcher en conséquence. 

Les hautes puissances belligérantes ont bien, nous dit-il, eu particuliè
rement en vue l'intérêt de leurs empires lorsque leurs armées sont entrées en 
France, et ce n'est qu'accessoirement qu'elles ont délivré la Suisse et le Valais 
de l'influence peu agréable de cette nation, et il est bien certain que l'indé
pendance primitive a été le prix de la coopération de la Suisse à cette expé
dition à jamais mémorable. Mais, pour autant, les puissances ont pu avec 
justice se réserver l'unique convenance de concourir à ce que cette république 
fût constituée de manière qu'elle ne fût plus réunie par d'aussi faibles liens 
qu'autrefois, mais qu'elle fît un Etat assez puissant pour se maintenir par ses 
propres moyens, ce qui exigeait sans doute, non des alliances, mais une agré
gation entière et solide sous une seule constitution politique qui est le pacte 
fédéral. 
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Que, d'après cette manière de voir des puissances, leurs ministres ne 
pouvaient se dispenser d'avoir sous les yeux les constitutions cantonales et 
qu'ils espéraient que la nôtre, achevée au plus tôt, leur serait communiquée, 
afin qu'ils puissent faire rapport à leurs cours de la consonance de cet acte 
avec leurs vues politiques; qu'après ces formalités remplies à la satisfaction 
des hautes puissances commencerait l'indépendance absolue sociale de la 
Suisse. 

Dans la longue suite de choses qui se sont dites sur la nécessité d'accé
lérer au plus vite notre organisation en peuple constitué, nous devons vous 
faire remarquer le passage suivant : « Il est bien certain que l'état d'un 
peuple ayant un état assis et décidé sera respecté au congrès de Vienne, mais 
il n'en sera probablement pas de même de ceux qui se trouveraient encore 
dans l'incertitude et dans la fluctuation du provisoire. » 

Pareilles réflexions nous étaient déjà parvenues d'ailleurs, mais celles 
que nous traçons ici ne pouvaient venir d'une source plus assurée. 

Nous joignons ici à l'appui de ces réflexions, recueillies dans le cours 
d'une longue conversation, la lettre que les ministres ont adressée au conseil 
dans le même but. 

D'après tout ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, 
illustrissime et révérendissime évêque, très illustres et très honorés seigneurs, 
d'accélérer par tous les moyens possibles la conclusion de l'acte constitu
tionnel, et nous ne pouvons vous laisser ignorer que le présent écrit est spé
cialement destiné à vous faire la déclaration la plus officielle sur la nécessité 
de terminer tout ce qui peut faire arriver à la conclusion de cet acte impor
tant, avec offre de vous donner de vive voix tous les détails que vous pourriez 
croire utiles, recueillis de notre long entretien avec le ministre dont nous 
avons été à portée de cultiver les excellentes dispositions. C'est par ce moyen 
que nous avons cru devoir mettre notre responsabilité à couvert. 

Il ne serait donc plus temps, après que des résultats fâcheux auraient 
réveillé de la fausse sécurité qui est affectée jusqu'ici sous le prétexte de 
l'étendue illimitée de l'indépendance, d'en rejeter la cause sur quelques réti
cences de la part du conseil provisoire. Il aurait devers lui la présente décla
ration officielle, il la distribuerait avec profusion et il parviendrait bien à 
instruire le public qu'il a averti vivement et à temps les magistrats spéciaux 
des communes sur les dangers de la patrie, qu'il n'avait que les moyens de pré
voir, sans mission ni pouvoirs d'y porter quelque remède par lui-même. 

Quoique la rapidité du cours du temps n'ait point échappé à votre péné
tration, nous allons, illustrissime et révérendissime évêque, très illustres et très 
honorés seigneurs, vous tracer l'état des jours qui restent à la disposition de 
la patrie pour se mettre dans le calme après l'orage actuel. 

Le congrès de Vienne sera rassemblé au plus tard au 1er octobre. Vos 
délibérations commencent le 12 septembre et seront terminées dans le courant 
de la semaine, de sorte que les conseils des dizains, pour nommer les députés 
à la Diète constituante, pourront à peine avoir lieu dimanche 18 et l'assemblée, 
être réunie mercredi 21, de manière que si la durée de ses opérations allait 
jusqu'au 28, il resterait un bien court intervalle jusqu'au congrès. 

Mais ces calculs si précis de jours ont beaucoup de peine à se réaliser 
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dans l'exécution. Il est peu prudent de se confier en des mesures aussi préci
pitées, et déjà dans la supposition que tout aille à notre gré, nous courons 
encore le risque de nous faire attendre à la Diète de Zurich d'une manière peu 
convenable. 

(Rz 89/23, pp. 36-38, « copié sur une minute de la main de M. Isaac de Rivaz ».) 

22 

Sion, 12 septembre 1814. — « Circulaire du gouvernement provisoire aux 
grands châtelains » sur la nomination de trois députés à Zurich. 

Nous avons l'honneur de vous transmettre sous ce pli la lettre de la Con
fédération suisse qui annonce à notre république qu'en considération de l'an
cienneté de son alliance avec le Corps helvétique, elle vient d'être agrégée au 
nombre des cantons suisses, par décret du 12 septembre dernier. 

Vous y verrez, très honorés seigneurs, qu'il ne doit pas s'écouler beau
coup de temps jusqu'au moment où notre députation sera appelée pour se 
rendre à Zurich, à l'effet d'y prêter le serment de fidélité exigé par le pacte 
fédéral et souscrire les conditions de la réception. 

Ayant toujours devant les yeux l'urgent besoin de nous trouver consti
tués en peuple, dont le sort soit décidé avant la tenue du congrès de Vienne, 
nous avons cru devoir, sans perdre de temps, faire les dispositions nécessaires 
pour que cette députation soit nommée au plus tôt, munie de ses pleins pou
voirs et prête à partir au premier avis. 

La convocation d'une diète aurait été à nos yeux le meilleur moyen de 
parvenir au but désiré d'avoir tout d'un temps la nomination des députés, leurs 
pleins pouvoirs et leurs instructions, mais nous avons cru apercevoir que des 
diètes aussi fréquentes auraient pu devenir l'objet de la plainte des peuples, 
à cause des frais considérables qu'entraînent ces assemblées. 

Pour y suppléer et arriver au but absolument nécessaire, nous avons déli
béré de nous servir du moyen des circulaires usitées assez souvent dans cette 
république, persuadés que ses résultats seront à la satisfaction de nos chers 
concitoyens et des communes. 

Comme l'objet unique de cette députation est de prêter un serment solen
nel à la Confédération suisse et signer l'acte de réception, nous aurions pro
posé le nombre de cinq personnes qui nous aurait paru convenir à la solennité 
de l'acte. Si la dépense qu'elle aurait entraînée ne nous eût paru trop forte 
pour notre situation actuelle et d'après les motifs d'économie qui sont néces
saires dans ces circonstances d'épuisement, nous estimons que la députation 
peut être réduite à trois membres que nous proposons de nommer, choisis dans 
les différentes parties du pays. 

Dès que la circulaire sera revenue au conseil et qu'il aura découvert 
quelles personnes le vœu des dizains appelle à cette députation, nous ferons 
circuler ensuite les lettres de leurs pleins pouvoirs pour être signées par MM. 
les grands châtelains et par un ou deux autres fonctionnaires de chaque dizain, 
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ce qui rendra la pièce suffisamment en forme pour être présentée à la Diète 
de la Confédération. 

En conséquence, vous voudrez bien, très honorés seigneurs, au reçu de 
la présente, faire assembler vos conseils respectifs, pour leur proposer de nom
mer trois personnes des plus distinguées en éducation, lumières et patriotisme, 
pour remplir l'honorable mission de députés auprès de la Diète de la Confé
dération suisse, pour y prêter le serment de fidélité exigé par le pacte fédéral, 
et enfin pour désigner, dans le chef-lieu de chaque dizain ou dans la proximité, 
une ou deux personnes notables qui aient ensuite à signer, conjointement aux 
grands châtelains, les lettres de pleins pouvoirs quand le messager circulera 
[dans] les dizains à cet effet. 

Au moyen de quoi vous aurez, très honorés seigneurs, par ces nouvelles 
dispositions, épargné les frais d'une diète et bien mérité de la patrie. 

(Sion, Arch. de Févêché, tir. 217/265, expédition avec s. a. de Taffiner, vice-président du 
conseil provisoire. — Rz 89/24, pp. 39-40, « copié sur une minute écrite de la main de 
M. Isaac de Rivaz ».) 
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Sion, 15 novembre 1814. — « Adresse du gouvernement provisoire à la Diète, 
donnant sa démission. » 

Au moment où une assemblée respectable se forme à Sion d'une manière 
extraordinairement solennelle, il est du devoir du conseil du gouvernement de 
faire entendre sa voix pour vous instruire de ce qui est à sa connaissance par 
la correspondance qui puisse mériter votre attention et utiliser vos démarches 
en faveur de la chère patrie. 

Quoique nous ne sachions pas encore positivement ce qui doit se passer 
dans cette respectable réunion, nous n'en avons pas moins délibéré de vous 
faire connaître que déjà, par notre lettre du 30 juin dernier à la commission 
de constitution, nous avions annoncé que la plus prochaine assemblée des dépu
tés des louables dizains aurait à nommer d'autres membres au conseil du gou
vernement. Des raisons encore plus puissantes que celles d'alors nous confir
ment encore davantage dans la résolution que nous avions prise dans ce temps. 
Nous avons ainsi l'honneur de vous adresser, par la présente, notre démission, 
et nous ne saurions assez insister à ce qu'il entre dans vos vues de diriger vos 
opérations vers un gouvernement définitif, en faisant cesser le provisoire dont 
nous voyons tous les jours augmenter les inconvénients. Nous nous félicitons 
personnellement d'être arrivés enfin au moment où nous allons remettre nos 
places à des magistrats plus habiles à les remplir et auxquels nous nous empres
serons de donner tous les renseignements dont nous serons capables, en leur 
remettant les archives et la caisse. 

Veuillez donc recevoir ici nos excuses sur le peu de capacité que nous 
pouvons avoir apporté à des emplois beaucoup au-dessus de nos forces, sur les 
fautes que nous pouvons avoir commises, sans les attribuer à aucun autre 
motif que le défaut d'instruction. L'amour de la patrie et le zèle du bien public 
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ont toujours été nos guides, et nous pouvons nous flatter de rentrer dans la 
condition si heureuse de personnes privées avec la même réputation intacte 
que nous en sommes sortis. 

Nous avons à ce sujet l'honneur de vous déclarer que nous nous sommes 
traités rigoureusement et comme passagers au service de la république en ne 
nous faisant payer que les journées où nous étions attachés au service du pu
blic, n'ayant rien exigé pour les jours d'absence où nous avons été forcés à 
prendre quelques vacances. 

Avant que de quitter nos places, nous nous faisons un devoir de vous 
entretenir brièvement des choses les plus pressantes dont le gouvernement 
constitutionnel qui va s'établir aura à s'occuper, et qui sont : 

1) Traiter d'une capitulation militaire avec la France, à laquelle nous 
avons été invités, et avec le Piémont. 

2) Traiter pour le sel d'Italie avec la royale cour de Sardaigne avec 
laquelle la négociation est déjà entamée. 

3) Aviser aux moyens de payer 3000 quintaux de sel à la ville de Berne, 
que nous en avons reçus dans notre pressante nécessité. 

4) Traiter avec les révérends pères professeurs jésuites pour les 
collèges. 

5) Correspondre pour obtenir de la maison impériale et royale d'Au
triche le remboursement de dix mille francs de Suisse qui lui ont été prêtés 
par le Valais pendant la guerre. 

6) Correspondre pour obtenir le remboursement des fournitures faites 
aux troupes autrichiennes. 

7) Aviser d'une manière très pressante au déblaiement des neiges du 
Simplon. 

8) Continuer les sollicitations pour l'exécution du traité pour la 
diligence. 

9) Aviser aux moyens que le Simplon soit profitable au pays plutôt 
qu'onéreux, et cela en le faisant entretenir à bon marché et pour y faire arri
ver le plus possible de marchandises par des relations, des traités et par des 
facilités dans le pays. 

10) Reviser les droits de transit que nous avons été obligés de réduire 
pour attirer ici les fromages et les cotons. 

11) Traiter pour les sels de France. Il n'y a de traité que pour 
5000 quintaux dont une partie est déjà arrivée à Genève, mais il y a une per
mission pour extraire dix mille quintaux, comme dans l'ancienne pratique. 

12) Redoubler de précautions contre l'épidémie des bêtes à cornes qui 
exerce ses ravages en Savoie, sur laquelle nous attendons des rapports de 
Genève, Thonon et Evian. Etablir à cet effet un conseil de santé pour pré
venir que ce fléau ne se communique dans le Valais. 
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13) Faire décharger de terre le château de St-Maurice. 

14) Prendre des résolutions relativement à la maison de force qui a 
toujours marché provisoirement, n'ayant plus que trois forçats. 

15) Prendre des mesures pour la police du pays qui ne peut plus de
meurer ainsi abandonnée, ce qui exigera, selon plusieurs, une gendarmerie. 

16) Faire faire la répartition des frais de fourniture aux Autrichiens. 
Si l'on ne peut pas en être remboursé, en constituer le compte en dette 
nationale. 

17) Solliciter en France l'inscription du contrat de rente de cent mille 
francs et en Piémont, ce qui est redû, soit par les Monti [de St-Jean-Baptiste, 
à Turin], soit par les pièces de sept sols et demi. 

18) Faire des projets et bilan pour indiquer à la Diète les besoins de 
TEtat avec les moyens de retirer de quoi y faire face. 

19) Régler la manière de viser les passeports de l'étranger et expédier 
ceux à l'étranger, venant de recevoir à ce sujet des lettres des cantons voisins. 

20) Faire admettre tout ce qui a rapport aux revenus nationaux et à la 
vente du sel. 

21) Faire soigner le mobilier national qui était à la préfecture. 

22) L'inspection du chemin du Simplon, celui de la plaine, afin que le 
commerce ne se détourne pas d'une route où l'on n'aurait pas de sûreté et 
trop de mauvaises rencontres. 

23) Faire le compte des intérêts de la précédente dette et chercher à 
en abolir le capital ; elle est encore de soixante mille francs de Suisse. 

24) Solliciter la rentrée de ce qui est dû par différents cantons. 

Quoique cette liste de tant d'objets comprenne déjà bien des travaux 
longs et difficiles et quelques-uns même épineux, elle est loin de vous montrer 
tout ce que les premières années d'un nouveau régime auront à exécuter. Vous 
n'ignorez non plus pas que le traité de paix entre les hautes puissances alliées 
et l'auguste maison de Bourbon a imposé aux pays séparés de la France et 
heureusement rendus à leur ancien rang parmi les nations plusieurs obligations 
à charge et dispendieuses. 

Nous terminons en vous remerciant, comme représentants de toutes les 
communes, de la confiance dont vous nous avez honorés jusqu'à ce jour et 
nous ne cesserons, dans notre retraite des affaires, d'adresser au ciel tous nos 
vœux pour la prospérité de la chère patrie. Nous en formons en ce moment de 
non moins ardents pour qu'il veuille bien diriger vos travaux actuels vers la 
fin si désirée que vous vous êtes proposée, sur laquelle nous n'avons tous 
qu'un même esprit, une même âme et un même cœur. 

S'il arrivait que dans le cours de vos délibérations il s'élevât quelque 
difficulté entre les diverses parties, nous engageons l'une et l'autre à se rap-
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peler du salutaire but après lequel la patrie soupire, lequel est la paix durable 
au sortir de l'état malheureux où nous avons gémi depuis 1810 jusqu'au mois 
de janvier dernier. Notre patrie a tant de plaies à cicatriser, après toutes les 
calamités qui l'ont fait souffrir cruellement, qu'il serait temps qu'une paix de 
longue durée vînt remettre en activité notre commerce et rouvrir toutes les 
sources de nos prospérités qui semaient autrefois le bien-être, la richesse et la 
considération. 

(T 3/1/7, orig. avec s. a. de Taffiner, vice-président du conseil. — Rz 89/25, pp. 41-42, 
« copié sur une minute de la main de M. le capitaine Benjamin de Nucé » et T 4/1/22, copies 
incomplètes.) 
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[Sion], 29 novembre 1814. — Adresse du gouvernement provisoire aux dé
putés des dizains inférieurs de la Diète constituante. 

La lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser en date 
du 28 nous parvenant le 29 au matin, nous nous empressons d'y donner une 
suite conforme à vos désirs et à notre sollicitude. 

Nous voyons avec une peine extrême, Messieurs, que vous ayez pu pen
ser qu'en vous invitant hier à une reprise d'assemblée nationale pour 11 heu
res du matin, nous n'eussions pas pourvu à ce qu'elle fût paisible. Vous n'igno
riez pas, lorsque nous avons eu l'honneur de vous faire les ouvertures, qu'il 
était dans les attributions de nos fonctions ainsi que dans nos inclinations 
personnelles de vous faire [savoir] que nous sortions d'une assemblée des 
louables dizains supérieurs d'où il était facile de conclure que nous ne pen
sions pas à vous solliciter de reprendre vos délibérations dans une assemblée 
où les affaires n'auraient pas été traitées avec la dignité convenable. 

Nous avons donc l'honneur de vous déclarer, Messieurs, qu'ayant gémi 
sur les suites d'une assemblée convoquée à des heures peu convenables de 
l'après-midi, notre premier soin a été de solliciter, pour l'assemblée en géné
ral, un retour entier à la tranquillité la plus parfaite, ce qui nous ayant été 
promis par un concours nombreux des personnes les plus accréditées des huit 
dizains supérieurs, présidée par Son Exe. le président de l'assemblée consti
tuante [L. de Sépibus], lequel, après avoir porté la parole qui assurait cette 
tranquillité, a été unanimement appuyé, nous n'avons plus hésité de vous faire 
notre ouverture, où nous avons sans doute négligé de vous faire connaître ces 
sentiments pacifiques qui vous eussent sans doute décidés à déférer de suite 
à notre pressante sollicitation. 

Nous nous flattons, Messieurs, que, sur ce que nous avons l'honneur de 
vous assurer que votre désir a été prévenu, vous voudrez bien considérer la 
présente déclaration comme venant directement des louables dizains qui ont 
eu plus ou moins de part au tumulte qui fait le juste objet de vos plaintes. 
Il nous aurait été difficile de retrouver les individus perturbateurs, puisque 
chacun s'en serait disculpé. Mais nous savons assez positivement que les per-
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sonnes de bien, faisant partie de ces mêmes dizains, ont assez de crédit sur 
Tesprit de leurs codéputés pour s'assurer qu'il y a du déplaisir du passé et 
assurance pour l'avenir. De quoi étant nous-mêmes persuadés, nous vous sol
licitons de la manière la plus pressante à y prendre confiance. 

Nous ne vous parlerons pas, Messieurs, des moyens qui nous resteraient 
pour assurer la tranquillité de l'assemblée si elle venait à être troublée de 
nouveau. Nous en trouverions certainement, et, en convoquant de nouveau 
rassemblée pour une heure de cet après-midi, nous prévenons les quatre di
zains qui peuvent avoir des reproches à se faire que, si malheureusement il 
était manqué aux promesses à nous faites de la plus parfaite tranquillité, nous 
aurions encore le crédit d'en rejeter les suites qui en résulteraient à la charge 
des malintentionnés qui les auraient provoquées. 

Nous vous prions donc, Messieurs, au nom du bien et de l'honneur de la 
patrie, de vouloir bien vous rendre à ladite heure de la présente journée à la 
salle ordinaire de vos séances pour y terminer le grand œuvre que vous avez 
conduit presque à sa fin, de vouloir bien oublier le passé et prendre confiance 
dans les promesses dont nous sommes les témoins et l'organe auprès de vous, 
persuadés que l'honneur d'avoir terminé une constitution difficile sera la plus 
flatteuse renommée que vous puissiez rapporter dans vos dizains et le résultat 
le plus certain que vous fournit un titre bien mérité à la reconnaissance de 
vos condésénaux et à celle de toute la patrie. 

Nous trouvant en place par des circonstances qui nous privent de la 
confiance générale qui nous a fait donner par deux fois notre démission, nous 
glissons rapidement sur la satisfaction que nous éprouverions de voir l'assem
blée reprendre à notre sollicitation ses importants travaux et nous terminons 
en vous représentant, Messieurs, comme nous le faisons à toute la patrie, que 
jamais elle ne s'est trouvée dans une circonstance où il soit aussi nécessaire 
de se resserrer en essaim à l'exemple des prudentes et sages abeilles. 

(Rz 89/26, pp. 43-44, « copié sur une minute écrite de la main de M. Isaac de Rivaz».) 
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