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« Pièces diverses relatives aux discussions 
qui ont existé entre le Haut et le Bas-Valais lors 

de la rédaction de Pacte constitutionnel » 

(8 juillet — 27 décembre 1814) 

Texte établi par 
Michel SALAMIN 

Ch.-E. de Rivaz a constitué trois dossiers de pièces relatives aux discus
sions suscitées par Vélaboration du projet de constitution, qui sont conservés 
dans le fonds de Rivaz, carton 81, sous les numéros 4, 6 et 7. Ils réunissent, 
cousus au fil de lin, des documents de formats divers dont les plus grands ont 
été repliés de manière à obtenir, pour chaque dossier, un format à peu près 
uniforme. 

Les fasc. 4 et 7 comprennent des « pièces diverses », c'est-à-dire des 
originaux et des copies, mais surtout des minutes de lettres et de circulaires 
rédigées par Ch.-E. de Rivaz lui-même. Le fasc. 4 (20 X 25,5 cm), qui compte 
29 pièces, recouvre la période de juillet à décembre 1814 ; le fasc. 7 
(17 Y. 24 cm), qui compte 25 pièces, la période de février à avril 1815. 

Quant au fasc. 6 (21 X 26,5 cm), il réunit 35 lettres originales adressées 
à Ch.-E. de Rivaz (dix-huit d'Isaac de Rivaz, sept de Du Fay, cinq de Morand, 
quatre de Dufour, une du Dr Gay), ainsi qu'une note autographe de Du Fay 
et la copie d'une lettre d'Isaac de Rivaz à Ph. Morand. 

Ces trois dossiers sont publiés à la suite (IX, X, XI) sous les titres que 
leur a donnés Ch.-E. de Rivaz. 

1 

Saint-Maurice, 8 juillet 1814. — « Nomination de Ch.-E. de Rivaz comme 
député de St-Maurice à la commission constituante. » 

L'an 1814 et le 8 du mois de juillet, à St-Maurice, dans le domicile de 
M. le vice-grand châtelain Louis de Preux, ensuite de sa circulaire du 3 cou
rant par laquelle il convoque le conseil du dizain de St-Maurice, conformé
ment à l'invitation du gouvernement provisoire du 29 juin dernier, pour lui 
faire part des instructions y jointes et du rapport de la députation du Valais 

138 



à Zurich, datés du 28 du même mois, MM. le chevalier et bourgmestre Jacques 
de Quartéry, le colonel Charles de Bons, Jean-Joseph Daves, Claude Mottet 
et le secrétaire soussigné députés pour la commune de St-Maurice ; Jean-
Joseph Darbellay, syndic et député de Collonges ; Pierre-Joseph Dubois, syn
dic et député de Dorénaz ; Claude Délez, syndic et député de Salvan, Nicolas 
Coquoz, conseiller et député de la même commune; Jean-Louis Chappex, 
député de Finhaut et nonobstant l'absence du député de Massongex qui a été 
dûment convoqué ; les prédits Messieurs réunis sous la présidence de M. le 
vice-grand châtelain et formant le conseil du dizain, après avoir entendu la 
lecture du rapport et de la circulaire susmentionnée, ont procédé à la nomi
nation prescrite d'un député pour travailler à la rédaction d'un projet de 
constitution pour notre pays, et ont élu à l'unanimité M. le chevalier et légis
lateur Charles-Emmanuel de Rivaz, auquel ils donnent entière confiance et 
tous les pouvoirs nécessaires. 

(Rz, cart. 81/4/1, extrait conforme à la minute signé « Preux, vice-grand châtelain, Xavier 
Cocatrix, secrétaire », avec remarque a. de Ch.-E. de Rivaz : « On voit par la lettre ci-après 
du 1e r septembre [p. 141] adressée au gouvernement provisoire que cette première com
mission arrêta qu'il n'y aurait que sept dizains pour le Haut et trois pour le Bas. Cette 
proposition fut rejetée comme on peut le croire par les dizains inférieurs. Les ministres 
pressent, ainsi qu'on le voit par la lettre suivante, de procéder à une constitution. Le gou
vernement provisoire assemble une diète le [11] septembre. Voyez la lettre du 1e r sep
tembre où le Bas-Valais le prescrit de la convoquer, non en dix dizains, mais en douze 
comme ils étaient établis en 1802 »). 

2 

Zurich, 3 août 1814. — Lettre des ministres des trois puissances alliées au 
gouvernement provisoire du Valais. 

Après avoir rompu les liens qui tenaient dans la sujétion le brave peuple 
valaisan, les puissances alliées, ajoutant à ce premier bienfait un second, vou
lurent que son indépendance et sa sûreté fussent, par l'union la plus étroite 
avec la Suisse sous la forme de canton, raffermies et garanties à jamais. 

Le vœu unanime du Valais ne tarda pas de se montrer reconnaissant 
à tant de bienveillance. Ses députés chargés d'exprimer ce vœu, tant aux 
ministres de LL. MM. I. et R. qu'à la Diète helvétique, n'auront pas laissé 
ignorer au gouvernement provisoire combien il fut accueilli. 

Dès ce moment on devait s'attendre à voir les autorités temporaires du 
pays s'occuper des moyens d'établir un gouvernement stable et définitif, d'au
tant plus que déjà, dans sa lettre du 26 mai, le conseil avait paru impatient 
de s'affranchir des inconvénients d'un mode transitoire, continué, disait-il, 
depuis cinq mois. Dès ce moment aussi il devenait indispensable de revoir 
la constitution dont la formation du gouvernement n'est qu'une partie, de 
l'assimiler avec prudence et sagesse à celle des cantons limitrophes, et de la 
Soumettre à la considération des soussignés aussi bien que des Confédérés 
intéressés également à y trouver tout ce qui peut assurer la tranquillité et le 
bonheur du Valais. 
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Cependant les ministres impériaux et royaux, n'apprenant d'aucun côté 
jusqu'à quel point ces travaux ont été conduits ni quels en sont les derniers 
résultats, ne peuvent qu'inviter enfin le gouvernement provisoire de vouloir 
bien s'en expliquer avec eux sans délai comme d'un objet soumis nécessaire
ment à l'action immédiate des principes régulateurs de la Suisse dont la 
reconstitution fédérale approche à grands pas. 

(Rz, cart. 81/4/2, copie de la main de Ch.-E. de Rivaz qui y a ajouté la remarque suivante : 
« On leur répond le 14 août que les retards à la formation de notre nouvelle constitution 
tiennent à l'incertitude où le Valais est resté sur l'issue de ses démarches pour être reçu 
comme canton suisse. Les ministres répondent le 12 septembre [voir ci-dessous, p. 146] et 
montrent combien ce prétexte est futile. » — T 5/1/21, traduction allemande.) 

3 

Sion, 8 août 1814. — Lettre de Joseph-Xavier de Preux, évêque de Sion, à 
Ch.-E. de Rivaz. 

J'ai l'honneur de vous adresser la lettre ci-incluse [sans doute une tra
duction de la lettre du 2 août ; voir p. 127\ en vous priant de la produire et 
la faire lire au premier conseil de dizain lorsqu'il sera assemblé pour délibérer 
sur le projet de la nouvelle constitution du Valais, dont la commission établie 
pour la rédiger s'est occupée au dernier mois de juillet. 

Espérant que vous voudrez bien déférer à mes instances, je suis... 

(Rz, cart. 81/4/3, orig., s. a.) 

4 

Martigny, 16 août 1814. — Lettre de Philippe Morand à Ch.-E. de Rivaz, 
« législateur ». 

Il a été convenu avec M. Pittier, à son passage pour l'Entremont, que 
nous aurions une entrevue à St-Maurice pour demain 17 courant, où nous 
croyons arriver pour neuf à dix heures avec MM. d'Entremont. Je présume 
que nous serons trois ou quatre par dizain, sauf à nous réduire en plus petit 
nombre pour agir ultérieurement s'il y a lieu. 

Je m'empresse de vous en prévenir afin que vous puissiez prendre les 
mesures que vous croirez convenables. 

(Rz, cart. 81/4/4, a. s.) 
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5 

St-Maurice, 1er septembre 1814. — Lettre de la diète des quatre dizains infé
rieurs au conseil du gouvernement provisoire. 

Les députés envoyés par nos dizains à la commission chargée de la 
rédaction d'un projet de constitution cantonale ont, à leur retour de Sion, 
rapporté dans nos conseils les résultats de ce travail préparatoire. Nos com
munes ont été unanimes dans la manière d'envisager le plan conçu par les 
dizains supérieurs de former sept dizains tandis qu'ils nous réduisaient à trois, 
malgré notre population qui n'est que d'un cinquième moindre que la leur 
et malgré tous les inconvénients locaux qui résulteraient d'une pareille divi
sion de territoire. Elles n'ont pas été moins frappées de l'intention manifestée 
par les mêmes dizains supérieurs de faire voter dans les diètes par dizain au 
lieu d'y voter par tête, d'où il s'ensuivrait que nous n'aurions pas dans la 
confection des lois une part égale à la moitié de celle qui nous reviendrait si 
on suivait le système d'égalité qui est dans l'essence du gouvernement démo
cratique. 

Justement alarmés des suites que de pareilles dispositions peuvent avoir 
pour le bonheur de nos descendants, les conseils des quatre dizains de 
Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey ont jugé à propos de nommer 
chacun trois personnes qui eussent à se réunir pour vous exprimer en commun 
leurs craintes et leurs vœux. C'est cette commission que les soussignés pren
nent la liberté de remplir auprès de vous par la présente. Ils eussent déjà eu 
plus tôt cet honneur s'ils n'eussent appris que plusieurs membres du conseil 
étaient momentanément absents. Aujourd'hui que vous êtes de nouveau ré
unis, nous ne voulons pas, très honorés Messieurs, différer plus longtemps de 
vous exposer très respectueusement nos inquiétudes dans la confiance où nous 
sommes que l'esprit de sagesse dont vous êtes animés vous dictera des mesures 
conciliatrices telles que la justice les commande, telles que le besoin de la 
concorde les conseille. 

Parmi ces mesures, la première que nous pensons devoir être adoptée 
porte sur la manière dont sera formée la Diète chargée de la rédaction défi
nitive de notre constitution. Nous prenons la liberté de vous observer à cet 
égard que la convocation de cette Diète ainsi que la manière d'y délibérer 
nous paraît ne pouvoir être établie que sur le pied où elle existait en 1810. 
Ces formes étaient le résultat d'une constitution décrétée plusieurs années 
auparavant dans une diète assemblée ad hoc; elles ont été suivies sans aucune 
réclamation jusqu'à l'incorporation de notre république à l'Empire français. 
Elles doivent donc revivre au moment que cette incorporation a cessé et sub
sister jusqu'à ce qu'une nouvelle constitution donnée par les représentants 
des dizains en ait statué autrement. Ce principe est fondé sur l'axiome de 
droit : unumquodque eodem modo dissolvitur quo est obligatum et nous ne 
doutons point, très honorés Messieurs, que vous n'en sentiez toute la justice. 
Nous osons en conséquence vous adresser, au nom de nos dizains et par auto
risation formelle de leur part, leurs très instantes sollicitations pour que, dans 
la convocation de la Diète constituante qui, à ce que nous pensons, est pro-
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visoire, vous suiviez exactement le prescrit de la constitution existant en 1810, 
laquelle n'a point encore été abrogée par aucune constitution subséquente. 
Tout autre mode de convocation serait arbitraire et dès lors dangereux par 
ses suites en ce qu'il pourrait frapper de nullité les actes qui émaneraient de 
l'assemblée réunie sous d'autres principes. 

Au contraire, en suivant ces formes, un heureux accord présidera à 
cette réunion et les dispositions qui en seront le résultat seront d'autant plus 
durables qu'elles auront été prises sous les auspices de l'équité sans qu'aucune 
partie du territoire puisse se plaindre d'avoir été sacrifiée à l'autre. 

Daignez, très honorés Messieurs, accorder vos bons offices et votre 
bienveillante influence à cette œuvre de paix. Nos bénédictions vous accom
pagneront partout et vous aurez la satisfaction d'avoir assis l'existence future 
de notre canton sur les bases solides de l'union et de la concorde. 

Nos conseils ne tarderont pas de vous écrire au sujet de l'interpellation 
qui leur a été faite par les dizains supérieurs le dernier jour que la commission 
a été assemblée. Nous pensons que c'est par votre canal que notre réponse 
doit leur être communiquée et nous nous applaudissons d'avance de vous 
avoir pour intermédiaires dans cette importante affaire. 

(T 3/2/4, orig., avec 8. a. de Pittier, Luder, Gard, pour FEntremont ; de Claivaz, Morand, 
Produit, pour Martigny ; de Preux, de Rivaz, Quartéry, pour St-Maurice ; de Du Fay, 
Dufour, Trombert, pour Monthey. — Rz, cart. 81/4/5, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 

6 

Martigny, le 6 septembre 1814. — Lettre de la diète des quatre dizains infé
rieurs au conseil provisoire. 

Nous avons eu l'honneur, dans notre lettre du premier de ce mois, de 
vous en annoncer une seconde relative à la demande qui nous a été faite par 
les dizains supérieurs lors de la clôture des séances de la commission de cons
titution. Nous nous empressons d'y satisfaire par la présente. 

Cette demande ne nous est encore connue que par le rapport fait à nos 
conseils de dizain par les députés qui ont siégé dans ladite commission. Nous 
aurions trouvé convenable qu'elle nous fût transmise d'une manière plus posi
tive en envoyant à chacun des dizains intéressés copie en due forme de ce 
qui est contenu à cet égard dans le procès-verbal des séances de ladite com
mission. Mais comme il ne s'agit point ici de disputer sur les formes, mais 
d'entrer franchement dans des explications amicales, nous nous en rapportons 
sans hésiter à ce qui nous a été dit par nos députés, ne doutant point que 
leurs relations n'aient fidèlement rendu les ouvertures faites par les dizains 
supérieurs. 

Ces ouvertures ont posé pour principe que nos dizains devenaient par 
la constitution projetée participants à la souveraineté, et elles ont insinué 
que cette participation n'était admise de la part des dizains supérieurs qu'à 
raison des circonstances politiques dans lesquelles ils se trouvaient actuelle-
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ment, mais qu'ils se croyaient en droit d'exiger quelque chose de nos dizain» 
pour cet objet. En conséquence, ils ont désiré que nous nous déclarassions si 
nous voulions nous prévaloir de la force de ces circonstances ou si nous vou
lions entrer en négociation avec eux pour ce regard. Cette demande rappor
tée dans nos conseils de dizain y a été reçue avec la surprise qu'elle devait 
occasionner d'après tous les actes qui auraient dû en écarter à jamais l'idée. 
C'est pour les remettre par votre canal sous les yeux des dizains intéressés 
que nos conseils ont cru devoir déléguer chacun trois personnes pour faire 
une réponse commune sur une question qui les intéresse en commun d'une 
manière aussi particulière, et c'est pour remplir cette mission que les sous
signés prennent la respectueuse liberté de vous exposer que, si les louables 
dizains supérieurs ont pensé que les nôtres n'entraient en participation à la 
souveraineté qu'en vertu de la constitution projetée actuellement, ils sont 
dans une très grande erreur, et qu'ils l'eussent évitée pour peu qu'ils se fus
sent rappelé les actes antérieurs qu'ils ont mis entre les mains de nos com
munes. Les leur représenter de nouveau, ce sera, nous l'espérons, mettre fin 
à toute discussion de ce genre. Nous allons le faire avec toute confiance en 
la loyauté de nos codizains et nous nous persuadons d'avance que des commu
nications réciproques seront suivies de résultats qui ne feront que consolider 
davantage la bonne intelligence. 

Pour procéder à cet exposé avec l'ordre convenable, il est nécessaire 
de se reporter au commencement de l'année 1798. A cette époque, la Suisse 
se trouvait dans une fermentation qui amena un changement notable dans 
son ancienne existence. Cette fermentation était principalement occasionnée 
par l'essor que l'opinion publique avait pris en faveur de la liberté des 
peuples. Le Valais fut un des premiers de tous les Etats souverains de la 
Suisse qui sentît ce que l'union et l'égalité des droits pourraient donner de 
force au corps politique; avant qu'aucune armée étrangère eût influé sur ses 
déterminations, il s'était déjà disposé à offrir au Bas-Valais son indépendance. 
Une commission souveraine qui s'était rendue parmi nous l'avait écrit aux 
diverses communes de nos dizains. Ces lettres signées par M. le banneret 
Barberini, président de ladite commission, existent encore sous la date 
du 29 janvier. 

Quelques jours après, une nouvelle députation solennelle se rendit à 
St-Maurice ; elle était présidée par M. [Pierre-Joseph] de Riedmatten, bourg
mestre en charge de la ville de Sion. Son premier mot en arrivant fut de dire 
aux personnes chargées de la recevoir : « Vous êtes libres. Nous venons fra
terniser avec vous. » Nos communes se réunirent par députés, le 3 février, 
dans la salle de la maison de ville de St-Maurice. La députation du Haut-
Valais s'y rendit elle-même, y répéta les mêmes expressions, y mit tous les 
procédés de l'égalité la plus entière et laissa entre nos mains une déclaration 
écrite en allemand datée du 1er février, par laquelle la haute commission sou
veraine des Sept Louables Dizains siégeant à Sion renonçait pleinement à tous 
les droits souverains, et reconnaissait pour le présent et l'avenir tous les Bas-
Valaisans pour un peuple libre avec lequel ils voulaient vivre désormais dans 
une amitié réelle et fraternelle. Cette pièce dont [nous] joignons ici la 
copie en français était signée par Son Excellence le grand bailli Sigristen, 
MM. Joseph Julier, trésorier, Nicolas Roten, major, Augustin Steffen, juge de 
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dizain, Lucas von Schalen, ancien châtelain, Jean-Martin Ittig, lieutenant, 
[Jos.-Augustin] Preux, banneret, Ambuel, grand châtelain, Perrig, juge de 
dizain. 

Cet acte fut reçu par nos communes avec la plus vive gratitude. Dès 
le surlendemain, leur comité général députa trois de ses membres pour expri
mer ces sentiments à la haute commission, et lui témoigner le désir de voir 
confirmer cette faveur par les communes des Sept Louables Dizains investis 
par les anciennes constitutions de ce pays de la puissance souveraine. Cette 
confirmation fut donnée le vingt-deux du même mois de février par un acte 
solennel dont copie est ici jointe. 

Vous y verrez, très illustres et très honorés Messieurs, les noms des 
magistrats les plus distingués qu'eût alors la république. Nous y trouvons avec 
autant de satisfaction que de reconnaissance, et celui de Son Excellence l'an
cien grand bailli de Sépibus, président de la commission de constitution, et 
celui de M. Taffiner qui vous préside. Vous y trouverez que les membres de 
la Diète nommés sont dans ladite ratification, s'y sont dits spécialement 
délégués, et qu'en vertu des pleins pouvoirs dont ils étaient nantis par les 
conseils et les communautés du Haut-Valais, leurs commettants, ils corrobo
raient, ratifiaient, confirmaient l'acte émané sous le 1er dudit mois, énonçant 
la renonciation aux droits de souveraineté que le Haut-Valais possédait sur 
le Bas, et la reconnaissance de tous les individus du Bas-Valais pour un peuple 
libre, ainsi que le désir sincère et constant des Sept Dizains d'entretenir avec 
l'Etat du Bas-Valais l'amitié la plus fraternelle. 

Que pourrait-on dire de plus positif ? Cinquante-cinq députés réunis 
en diète extraordinaire affirment qu'ils sont spécialement délégués et nantis 
des pleins pouvoirs des communautés. Peut-il y avoir de doute que lesdites 
communautés n'aient pas donné ces pouvoirs ? Peut-on seulement s'arrêter 
un seul instant à la pensée que tous ces premiers magistrats aient supposé 
avoir reçu des pouvoirs qui n'auraient pas été réellement donnés et s'être 
rendus coupables d'une prévarication aussi criminelle ? Non, sans doute, les 
vertus qui ont honoré tout le cours de leur vie nous sont une garantie bien 
assurée du contraire. Comment donc pourrait-on dire aujourd'hui que ce n'est 
qu'en vertu de la constitution projetée que nos dizains sont devenus partici
pants à la souveraineté ? Serait-il au monde quelqu'un d'impartial qui admette 
une pareille assertion ? Nous ne craindrions pas d'en confier la décision à tel 
neutre qu'on voudrait choisir. Mais nous aimons encore mieux croire que les 
dizains supérieurs, ayant perdu de vue les concessions authentiques qu'ils 
avaient faites, ils reviendront d'eux-mêmes à d'autres sentiments, dès qu'elles 
leur seront connues et que, jaloux de maintenir les paroles données par eux 
et leurs prédécesseurs, la bonne foi qui fut toujours le caractère distinctif des 
Suisses sera seule la médiatrice entre les intéressés. 

Nous avons entendu dire qu'on pourrait réclamer contre cet acte parce 
qu'il n'avait pas été libre ; mais pourrait-on sérieusement élever une pareille 
exception ? A qui persuaderait-on que les volontés n'ont pas été libres, tandis 
que, sans aucun soldat étranger dans le Valais, une commission souveraine est 
venue jusqu'à Martigny et a offert, le 29 janvier, partout et par écrit, la par
ticipation à la souveraineté ? Tandis qu'à Sion une autre commission en a 
délivré le premier février un acte formel ? Qu'une autre députation assez 
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nombreuse est venue jusqu'à St-Maurice se joindre aux députés des communes 
et leur remettre solennellement, le quatre février, cet acte signé à Sion le 
1er du mois ? Qu'enfin une diète extraordinaire composée d'un nombre à peu 
près double de celui des diètes ordinaires a confirmé cet acte, le 22 même 
mois, au nom et comme spécialement déléguée de toutes les communautés du 
Haut-Valais ? Comment supposerait-on que quatre manifestations aussi solen
nelles faites à diverses époques aient été toutes les quatre l'effet de la con
trainte ? Comment croirait-on à cette contrainte dans un pays où il n'y avait 
pas une baïonnette, tandis que Berne, quoique envahie par des troupes étran
gères, n'avait pas fait le moindre acte en faveur du canton de Vaud ni de 
celui d'Argovie ? Certainement si la France avait eu le projet de faire déli
vrer des concessions de ce genre par les divers Etats de la Suisse, elle l'aurait 
exigé du canton de Berne qui était le plus important par l'étendue des pays 
qu'il avait sous sa domination. Si donc Berne n'a rien fait de pareil, il est évi
dent qu'il n'a tenu qu'aux Sept Louables Dizains de n'en pas faire davantage. 
Qu'on ne parle donc plus d'un pareil argument. Nous ne nous persuaderons 
jamais que les Sept Louables Dizains veuillent employer un motif aussi peu 
vraisemblable et perdre par là le mérite d'une action grande et généreuse, 
d'une action qui, si elle eût été imitée par toute la Suisse, aurait eu une grande 
influence sur ses destinées, et aurait beaucoup ajouté à ses titres de gloire. 

Quant à nous, nous avons reçu cette faveur avec reconnaissance. Mais 
nous avons peut-être prouvé en plus d'une circonstance que nous en étions 
dignes, et nous osons croire que les Sept Louables Dizains nous rendront 
cette justice. 

Dès lors, il est facile de répondre à la demande qui nous a été faite de 
déclarer si nous voulons nous prévaloir de la force des circonstances ou si 
nous voulons entrer en négociation. Les Sept Dizains sentiront d'eux-mêmes 
qu'il n'est point question de la force des circonstances actuelles, puisqu'il 
s'agit de concessions réitérées faites il y a plus de seize ans ; ils sentiront qu'il 
ne peut non plus être question d'entrer en négociation, car cette négociation 
ne pourrait porter que sur des indemnités, et il ne peut en être question. La 
concession a été gratuite, sans condition, sans restriction. Comment reprendre 
ce qu'on a donné ? Comment vendre ce qu'on a donné ? Nous soumettons, 
très illustres et très honorés Messieurs, toutes ces considérations à votre sa
gesse, bien persuadés qu'elle vous suggérera les mesures les plus propres à 
maintenir la paix parmi nous. Nos dizains ne désirent rien plus que de con
server un bien aussi précieux ; ils ne voudraient surtout rien qui ne fût fondé 
sur la justice. Leur jour le plus heureux sera celui où ils trouveront dans les 
Sept Louables Dizains des frères leur tendant la main avec cordialité, et nous 
sommes tous prêts à faire de notre côté tout ce qui pourra y contribuer. 

(T 5/1/23, orig., avec s. a. de Pittier, Gard, Ribordy et Luder, pour TEntremont ; de Claivaz, 
Morand et Produit, pour Martigny ; de Preux, de Rivaz et Quartéry, pour Saint-Maurice ; 
de Dufour, Du Fay et Trombert, pour Monthey. — Rz, cart. 81/4/6, minute a. de Ch.-E. 
de Rivaz, datée du 5 septembre.) 
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7 

Zurich, 12 septembre 1814. — Lettre des ministres des trois puissances alliées 
« au gouvernement provisoire du Valais ». 

Dans votre lettre du 14 août, vous rangez, Messieurs, au nombre des 
causes qui ont retardé la formation de votre nouvelle constitution, l'incerti
tude où l'on vous aurait laissés jusqu'ici sur l'issue de vos démarches pour 
être admis à faire un canton de la Suisse. La réponse de la Diète du 18 juin, 
que nous avons sous les yeux, n'offre aucune incertitude sur ce point ; elle 
renferme au contraire tout ce qui devait nécessairement précéder pour que 
l'admission pût suivre. D'ailleurs rien de tout ce que les monarques alliés ont 
une fois résolu pour le bien de la Suisse et le vôtre ne doit vous paraître dou
teux. C'est ce que la république de Genève, aspirant comme vous à être reçue 
membre intégrant de la Confédération suisse, a parfaitement senti ; et quoi
qu'elle s'attende encore à un accroissement de territoire, sa nouvelle consti
tution est faite et parfaite. Aujourd'hui, enfin, que le dernier projet du nou
veau pacte fédéral vient de passer en loi, le Valais ne tardera pas d'être appelé 
à convenir définitivement avec les Confédérés des conditions et termes de sa 
réception. 

Votre constitution devrait donc être achevée dans ce moment, achevée 
de manière à ne plus rien laisser à désirer. S'il a existé quelque différence 
d'opinions sur la proportion des dizains dans le Haut et Bas-Valais, comme 
cette différence aura été connue parmi vous depuis longtemps, il faut espérer 
qu'elle n'existe déjà plus, et en tout cas, Messieurs, nous vous tendons la main 
pour vous accorder, en tant que besoin, avec cette équité que tant d'autres 
cantons ont reconnu faire le caractère sacré de nos bons offices. 

Peut-être que vous craignez que les impositions fédérales sur le com
merce traversant le Simplon ne pèsent trop sur cette route d'un entretien déjà 
si dispendieux. Ce point d'abord est tout à fait étranger à la constitution à 
établir dans votre canton ; mais tel qu'il est, vous pouvez en tout temps, Mes
sieurs, compter non seulement sur la justice et la modération de vos Confé
dérés, mais encore sur le désir que nous conserverons toujours de contribuer 
à ce qu'elles ne perdent jamais rien de l'effet que vous pouvez en attendre 
avec confiance. 

(T 5/1/24, orig., avec 8. a. de Schraut, Stratford Canning et Capo d'Istria. — Rz, cart. 81/4/7, 
copie a. de Ch.-E. de Rivaz. — T 15/1, autre copie. — T 5/1/25, traduction allemande.) 

8 

St-Maurice, 18 septembre 1814. — Lettre de la commission des dizains infé
rieurs au conseil du gouvernement. 

Vous avez été instruits par la lettre que la commission de constitution 
vous a adressée le 16 de ce mois, au moment de sa séparation, des mesures qui 
avaient été concertées en commun pour mettre à profit les offres bienveil-
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lantes qui nous avaient été faites par les ministres des puissances alliées dans 
leur lettre du 12 courant. Nous nous disposions à réunir nos assemblées de 
dizain pour l'exécution desdites mesures, lorsque nous avons appris par des 
voies assez sûres qu'une députation des dizains supérieurs était déjà, dès le 
même jour après midi, partie pour Zurich. Vous sentirez aisément, très illus
tres et très honorés Messieurs, combien une pareille démarche faite à notre 
insu et contre ce qui avait été convenu formellement entre nous a dû nous 
causer de surprise. Nous nous abstenons de plus amples réflexions à cet égard, 
mais nous n'avons pas voulu différer de vous écrire pour recevoir, d'après cet 
état de choses, vos directions sur la manière dont les résolutions prises par 
la commission et à vous communiquées le 16 seront mises à exécution. Le 
porteur de la présente attendra la réponse que nous prenons la liberté de vous 
demander à ce sujet. Les dizains supérieurs, nonobstant la députation déjà 
par eux envoyée, nommeront-ils encore d'autres députés pour se joindre à nous 
et partir ensemble pour Zurich, ainsi que cela avait été convenu, ou bien notre 
députation sera-t-elle dans le cas de partir seule ? Veuillez bien, très honorés 
Messieurs, nous dire positivement ce que vous en pensez afin que nous puis
sions diriger nos démarches ultérieures. 

Nous faisons en attendant partir quelqu'un pour se rendre immédiate
ment à Zurich où sont déjà les députés des dizains supérieurs et nous croyons 
qu'une seconde députation ne doit pas tarder à les suivre. Nous pensons en 
conséquence que les envoyés munis des pouvoirs des dizains ne doivent pas 
retarder au-delà de la semaine. 

L'urgence des circonstances ne nous a pas permis d'attendre l'arrivée 
des députés d'Entremont, mais nous sommes sûrs que leurs intentions sont les 
mêmes que les nôtres. 

(T 5/1/61, orig., a. de Du Fay, avec 8. a. de Preux, Claivaz, Du Fay. — Rz, cart. 81/4/8, 
minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 

9 

Martigny, 23 septembre 1814. — Nomination faite, dans une diète du Bas-
Valais tenue à Martigny, des quatre députés pour se rendre à Zurich auprès 
des ministres des puissances alliées. 

L'an mil huit cent quatorze, et le vingt-trois du mois de septembre, à 
l'auberge de la Tour, à Martigny, se sont réunis MM. Pierre-François Luder, 
grand châtelain et bourgmestre de Sembrancher, Louis Pittier, ancien prési
dent du tribunal du Simplon, Frédéric Gard, ancien capitaine de la bannière 
d'Entremont, Valentin Darbellay et Jean-Pierre Ribordy, anciens membres de 
la Diète du Valais, députés pour le dizain d'Entremont, nommés par arrêté de 
son conseil du 21 de ce mois ; MM. Etienne-Joseph Claivaz, grand châtelain, 
Bruno Gay, ancien capitaine au service du Piémont, Jean-Joseph Produit, 
syndic de Leytron, et François-Joseph Gay, syndic de Saxon, députés pour le 
dizain de Martigny, nommés par le conseil de ce dizain dans sa séance du 19 
courant ; MM. Louis de Preux, vice-grand châtelain, Charles de Macognin de 
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la Pierre, docteur en médecine, vice-bourgmestre de la ville de St-Maurice, 
députés pour ce dizain, nommés dans l'assemblée de son conseil du 19 présent 
mois ; MM. Pierre-Louis Du Fay, ancien président de dizain, Hyacinthe Dar-
bellay, bourgmestre de la commune de Monthey, Barthélémy Guillot, ancien 
capitaine au service de France, et Barthélémy Trombert, ancien châtelain, 
députés pour le dizain de Monthey, nommés en conseil de dizain du 19 prédit 
mois de septembre ; lesquels étant munis de pleins pouvoirs de la part des 
conseils de leurs dizains respectifs, en vertu de leurs lettres de nomination 
qui ont été ici exhibées, assemblés à l'effet de nommer des députés à Zurich 
auprès de LL. EE. les ministres des puissances alliées, et au besoin auprès de 
la Diète helvétique, conformément à la convention qui a été faite à Sion le 
16 de ce mois dans l'assemblée de commission de constitution et qui a été 
communiquée au gouvernement provisoire, ensuite des différends qui existent 
entre les dizains du Valais dans la formation de la constitution et sur l'invi
tation faite par les ministres dans leur lettre du 12 courant de soumettre ces 
différends à leur médiation, dans le cas où il en existerait, procédant à cette 
nomination, ils ont élu M. le chevalier Charles-Emmanuel de Rivaz, ancien 
conseiller d'Etat du Valais et ci-devant membre du Corps législatif de l'Empire 
français, M. Louis Pittier, ancien président du tribunal du Simplon, M. Michel 
Dufour, ancien conseiller d'Etat du Valais, et M. Philippe Morand, bourg
mestre de la commune de Martigny, auxquels ils ont donné, en vertu de leurs 
délégations, et donnent par les présentes plein pouvoir de travailler ensemble 
ou séparément à procurer au canton du Valais une constitution qui assure et 
garantisse à chaque partie sa liberté et son indépendance, le bonheur et la 
tranquillité des peuples, et généralement de traiter de toutes les affaires rela
tives qui pourraient se présenter. 

(Rz, cart. 81/4/9, orig., a. de Luder, avec 8. a. de Luder, Pittier, Gard, Ribordy, Darbellay, 
pour l'Entremout ; de Claivaz, Gay, Produit, F.-J. Gay, pour Martigny ; de Preux, de 
Macognin de la Pierre, pour St-Maurice ; de Du Fay, Darbellay, Guillot, Trombert, pour 
Monthey.) 

10 

S. 1., 25 septembre 1814. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz à MM. Luder, Claivaz 
et L. de Preux. 

A mon retour ici d'un voyage que j'ai été dans le cas de faire pour des 
affaires urgentes, j'ai appris que l'assemblée tenue à Martigny, le 23 de ce 
mois, m'avait nommé pour me rendre à Zurich, avec trois autres députés, en
tendre les conseils qui nous seraient donnés pour régler les bases de notre 
future constitution cantonale. 

Je pense que cette mesure, qui avait été concertée dans le sein de la 
commission de constitution, le 16 de ce mois, doit être changée aujourd'hui 
que nous avons appris notre admission définitive à la Confédération et que la 
Diète suisse nous propose de lui envoyer des députés pour prêter, au nom de 
notre nouveau canton, le serment prescrit par le pacte fédéral. 
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Il paraît que nos députés, choisis d'après l'invitation du conseil du gou
vernement provisoire dans les diverses parties de notre pays, pourront, plus 
convenablement que tous autres, sonder en même temps les intentions, soit de 
nos Confédérés, soit des ministres des puissances amies, sur la meilleure ma
nière d'organiser notre canton et de pourvoir à sa prospérité future, et, d'après 
vos considérants, je crois qu'il ne peut y avoir lieu à aucune autre députation, 
et, en conséquence, il ne me reste plus qu'à vous remercier et remercier par 
votre canal votre louable dizain de l'honneur qu'il avait bien voulu me faire, 
en vous priant de ne pas douter d'ailleurs de l'empressement avec lequel je 
me mettrai [?] toujours au service de ma patrie lorsque je croirai pouvoir lui 
être utile. 

(Rz, cart. 81/4/10, minute a.) 

11 

S. 1., [26 septembre 1814]. — Lettre de Claivaz, grand châtelain de Martigny, 
à Ch.-E. de Rivaz, « conseiller d'Etat ». 

Je viens de recevoir en ce moment une lettre de mon beau-frère Morand, 
que je vous adresse pour les objets qui vous concernent. 

Je joins à la présente le procès-verbal de la délibération de la dernière 
assemblée tenue à Martigny [ci-dessus, p. 147]. 

Ayant reçu l'honneur de votre lettre d'hier [ci-dessus, p. 148], le con
seil de ce dizain a pris la liberté de vous charger de représenter le Bas-Valais, 
tant pour la prestation du serment que pour la constitution. 

Je vous adresse encore une lettre que j'écris au conseil du gouverne
ment. Je vous prie de la faire remettre à la poste après en avoir pris lecture 
que je vous soumets, et l'avoir cachetée. 

A la hâte. 

(Rz, cart. 81/4/11, a. s.) 

12 

[Zurich, 22 octobre 1814], samedi matin, à dix heures. — Billet du ministre 
Canning à Ch.-E. de Rivaz. 

M. Canning prie M. Rivaz de vouloir bien passer chez lui ce soir, à cinq 
heures et demie, pour parler avec lui, de concert avec M. de Sépibus, sur les 
affaires du Valais, avant le départ de M. Canning pour Vienne. 

(Rz, cart. 81/4/12, orig.) 
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Zurich, 29 octobre 1814. — Lettre du ministre Schraut au gouvernement pro
visoire du Valais. 

Les envoyés extraordinaires et ministres plénipotentiaires des puissan
ces alliées ont déjà fait observer à MM. les députés du Valais « que des deux 
anciens dizains de Sierre et de Sion, il devrait [en] être formés trois, dont la 
population respective serait mieux en rapport avec celle des dizains supé
rieurs. Les ministres ont ajouté que cette disposition aurait en outre l'avan
tage de placer la ville de Sion dans une position plus analogue à ses anciennes 
institutions et de lui assurer dans son dizain l'influence qu'elle doit nécessai
rement y exercer ». 

Afin de mettre mieux en évidence l'opinion des ministres sur cet objet, 
dont la note du 23 octobre [voir ci-dessus, p. 105] ne fait mention que d'une 
manière générale, le soussigné, tant en son nom qu'en celui de son collègue, 
le ministre d'Angleterre, croit devoir entrer ici dans quelques explications. 

Les avantages politiques dont la ville de Sion jouissait autrefois, les 
ressources qu'elle présente, le nombre des personnes considérées qu'elle ren
ferme, enfin sa qualité de capitale de la république ne permettent point de 
la confondre avec d'autres communes du Valais, même avec celles qui sont 
chefs-lieux de dizain. Les magistrats chargés du travail de la constitution 
nouvelle doivent réparer l'injustice que celle de 1802 avait commise en fai
sant entrer cette ville, sans aucune distinction ni prérogative, dans un dizain 
où la majorité de la population faisait aussi celle des suffrages et décidait de 
toutes les nominations. 

Afin d'obvier à cet inconvénient et d'assurer à la ville de Sion une exis
tence honorable dans l'Etat du Valais, il paraît nécessaire d'ériger cette ville 
avec quelques communes environnantes, St-Léonard, Bramois, Salins, Vey-
sonnaz, en dizain particulier, dont la population pourrait être de trois mille 
cinq cents à trois mille huit cents âmes. Les restes de l'ancien district de Sion 
formeraient un second dizain sous le nom d'Hérens ou d'Hérémence, et le 
district de Sierre, dans ses anciennes limites, serait le troisième des dizains 
du Centre. 

En recommandant d'une manière particulière l'exécution d'un arrange
ment dont la justice et la convenance paraissent manifestes, le soussigné a 
principalement en vue de donner à MM. les magistrats du Valais une nouvelle 
preuve de l'intérêt que son auguste cour prend à la prospérité de la républi
que. Persuadé que ses intentions seront appréciées et ses recommandations, 
prises en sérieuse considération, il attend avec confiance le résultat des déli
bérations qui vont avoir lieu à cet égard. 

(T 5/1/27, orig., avec s. a. de Schraut. — Rz, cart. 81/4/13, copie. — T 3/2/10, traduction 
allemande. — T 3/2/8 et 9, expédition avec s. a. adressée, comme annexe à une lettre du 
même jour, à Libérât de Courten. — Rz, cart. 58/3/1 et 2, copie avec s. a. adressée à Ch.-E. 
de Rivaz.) 
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S. 1., 1er novembre 1814. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz à L. de Sépibus. 

De retour ici, je m'empresse d'envoyer à Votre Excellence le modèle de 
certificat de vie qui doit être fourni pour être payé des arrérages dus par la 
Légion d'honneur. Elle verra facilement quels sont les changements à y faire 
d'après votre position au pays et qu'il devient également nécessaire de le 
faire revêtir de la légalisation de M. l'ambassadeur français en Suisse [A. de 
Talleyrand]. 

Je saisis cette occasion pour réitérer à Votre Excellence l'expression de 
mes regrets sur les divisions fâcheuses auxquelles notre patrie est en proie. 
Si les obstacles qui s'opposent à sa pacification tenaient à ce qu'on n'a point 
encore traité la question d'indemnités, veuillez vous en ouvrir confidemment 
à moi. Je ferai tout ce qui pourra être en mon pouvoir pour rapprocher les 
parties sur ce point, heureux si par ce moyen on peut ramener la concorde 
et empêcher de vivre en ennemies des peuplades que la nature a placées à 
côté les unes des autres pour vivre en harmonie. J'ose espérer que dans tous 
les cas Votre Excellence me pardonnera les ouvertures que j'ai l'honneur de 
lui faire. Ce sont celles d'un cœur qui a toujours aimé son pays, qui a toujours 
cherché à le lui prouver et qui ne sera content que lorsqu'il y verra rentrer 
la confiance réciproque ainsi que tous les biens qui en résultent. 

(Rz, cart. 81/4/14, minute a.) 

15 

S. 1., 3 novembre 1814. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz à Libérât de Courten, 
grand châtelain du dizain de Sion. 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint une note relative à la ville de 
Sion [ci-dessus, p. 150], qui m'a été envoyée par M. le ministre d'Autriche en 
Suisse, en explication des doutes que vous avait laissés la première note 
donnée le 23 octobre par les ministres des puissances alliées. Je ne suis pas 
peu surpris de ce que cette pièce a passé par mes mains puisqu'elle concer
nait directement les intérêts de votre ville. Mais, sans m'arrêter à ce défaut 
de forme, je porte tous mes vœux sur l'essentiel, c'est-à-dire que le plan qui 
vous est proposé puisse vous être agréable. Nous sommes dans une crise où 
nous avons plus besoin que jamais de nous rallier les uns les autres à l'avis 
de gens éclairés et impartiaux, qui nous dirigent dans la marche que nous 
avons à suivre et dans laquelle nos intérêts particuliers pourraient nous éga
rer si nous étions livrés à nous-mêmes. Veuille la divine Providence calmer 
toutes les passions et faire germer dans tous les cœurs le désir sincère de 
l'union et de la concorde ! Je sais que ce sont les vœux de votre ville. Ce sont 
aussi les miens. Puissent-ils être exaucés ! Bien flatté d'ailleurs que cette cir-
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constance me procure l'occasion de vous réitérer l'expression de ma gratitude 
pour la bienveillance particulière dont vous m'honorez... 

P.-S. J'ai remarqué dans la note ci-jointe qu'on vous propose de joindre 
St-Léonard à votre dizain. Il paraît que c'est une erreur puisqu'on dit plus 
bas que le dizain de Sierre resterait dans ses anciennes limites. Je crois qu'il 
sera facile de rectifier cela en joignant à votre dizain Crimisuat au lieu de 
St-Léonard. 

(Rz, cart. 81/4/15, minute a.) 

16 

S. 1., 10 novembre 1814. — Lettre de la diète des quatre dizains inférieurs au 
gouvernement provisoire. 

Conformément à ce que nous avons eu l'honneur de vous annoncer dans 
notre lettre du 5 de ce mois, nos dizains se sont réunis aujourd'hui à Martigny 
et y ont appelé les communes de Conthey et de Nendaz, destinées par la note 
[des ministres en date] du 23 octobre [ci-dessus, p. 105] à être incorporées 
dans les cinq dizains qu'ils nous ont assignés. 

Nous y avons délibéré de concert avec elles sur la manière la plus con
venable d'organiser ce cinquième dizain et le résultat de cette discussion a 
été de le former desdites deux communes de Conthey [et de] Nendaz en y 
joignant celles de Chamoson et Ardon, composant en tout une population d'au 
moins 4 4 0 0 âmes. 

Nous nous empressons, très illustres et très honorés Messieurs, de vous 
en donner connaissance afin que, dans la convocation d'une diète constituante, 
vous puissiez y appeler les députés de ce nouveau dizain. 

Il a été convenu que le chef-lieu de ce dizain serait le bourg de Conthey 
et que, en attendant l'élection des magistrats qui seront créés par la future 
constitution, M. l'ancien grand châtelain [Séverin] Duc fils, syndic actuel de 
Conthey, ferait les fonctions de président de ce dizain. Nous vous prions en 
conséquence de vouloir bien lui adresser directement, soit les lettres de con
vocation, soit toutes autres communications que vous auriez à faire à nos 
dizains dans l'intervalle. 

Nous nous flattons toujours, très illustres et très honorés Messieurs, que 
sous vos bons auspices nous ne tarderons pas à voir s'effectuer la réunion de 
toutes les parties de ce canton en une diète constituante. Le besoin de finir 
les incertitudes que notre situation actuelle jette dans les esprits vous fera 
sentir comme à nous ce que le bien de la patrie réclame de ses magistrats et 
nous vous confions nos sollicitations à cet égard avec la plus entière confiance. 

(Rz, cart. 81/4/16, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 
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Martigny, 12 novembre 1814. — Lettre de Philippe Morand à Ch.-E. de Rivaz. 

J'ai l'honneur de vous transmettre la copie d'une lettre que je viens de 
recevoir de M. le conseiller [Isaac] de Rivaz, par un exprès arrivé ici à quatre 
heures du matin [publiée plus loin, p. 213]. Je lui ai répondu que je me con
formerai aux intentions qu'elle renfermait et que je prierai les membres du 
comité, qui ont été nommés dans la dernière assemblée, de vouloir bien se 
transporter à Martigny sur-le-champ, où je supposais que la députation vien
drait directement, sans convoquer aucune commune sur sa route, et s'y arrê
terait. J'ai même engagé M. [Séverin] Duc de s'y rendre. 

Je désire donc ardemment, Monsieur le législateur, que sans attendre 
M. Dufour, vous ayez la bonté de vous transporter ici en toute hâte. 

P.-S. J'écris à M. Luder. 

(Rz, cart. 81/4/17, a. s.) 

18 

Martigny, 12 novembre 1814, à 7 heures du soir. — Lettre de Philippe Morand 
« à M. le chevalier de Rivaz, ci-devant conseiller d'Etat, à St-Maurice ». 

MM. [Séverin] Duc et Luder sont ici et nous prenons toutes les dispo
sitions pour que le contenu de la lettre, dont vous venez de m'honorer, soit 
rempli. 

Vous aurez sans doute remarqué que l'on fait ressusciter le dizain de 
Morel, dans la lettre de l'assemblée de Tourtemagne à nos grands châtelains. 

(Rz, cart. 81/4/18, a. 8.) 

19 

Zurich, 7 décembre 1814. — Lettre du ministre Schraut au gouvernement du 
Valais, [à Sion]. 

J'allais m'informer auprès de vous, Messieurs, de ce qui pouvait arrêter 
ou retarder encore la formation de la nouvelle constitution dans l'assemblée 
générale du Valais dont elle devait s'être occupée plus que jamais depuis que 
les députés ont quitté Zurich, lorsque j'ai appris à quel excès un parti nom
breux s'est livré à la séance du 27 novembre courant, ayant converti le lieu 
sacré des délibérations en une arène retentissant de cris sauvages et des plus 
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violentes menaces qui mirent en fuite tout ce qui n'était pas du nombre de 
ces furibonds, et en question la vie des citoyens, l'existence même de la ville 
de Sion. 

Si telles sont les dispositions avec lesquelles les délégués campagnards 
du Haut-Valais paraissent au centre de la législation du pays, si le chef magis
trat [L. de Sépibus] qui les préside et toute son autorité disparaissent devant 
eux comme une ombre impuissante, dites, Messieurs, à quoi doivent s'attendre 
d'un tel peuple, du moins d'une telle assemblée qui le représente si indigne
ment, les Suisses, vos Confédérés futurs, et les souverains alliés, vos amis, vos 
bienfaiteurs. 

C'est à vous d'y répondre sans délai. On ne peut rien donner à l'incer
titude et au caprice du moment. 

Si les magistrats ne se sentent pas assez forts pour ramener l'ordre et 
la décence au sein des délibérations et pour les y maintenir invariablement, 
il faut qu'ils en fassent l'aveu sincère ; une autre autorité ne pourra se dis
penser de venir à leur appui. De cette réponse même, de votre silence, si vous 
tardez de répondre, dépendront les mesures qui pourront être jugées néces
saires dans la crise où vous vous trouvez. 

(Rz, cart. 81/4/19, copie a. de Ch.-E. de Rivaz. — Publié, avec quelques variantes infimes, 
dans Stockalper, pp. 175-176.) 

20 

S. 1., 7 décembre 1814. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz au ministre Schraut. 

J'ai beaucoup tardé à remercier Votre Excellence de la communication 
qu'elle avait eu la bonté de me faire par sa lettre du 29 octobre [ci-dessus, 
p. 150]. Si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est qu'au moment où elle m'est par
venue, j'ai vu une nouvelle scène se déployer devant nos yeux, dans ce pays, 
et que j'ai pensé que Votre Excellence ne serait pas fâchée d'apprendre l'issue 
qu'avait eue la mesure bienveillante qu'elle venait de prendre, soit pour régler 
d'une manière convenable les intérêts de la ville de Sion, soit pour diriger les 
esprits vers des principes sages. Vous aurez sans doute déjà appris que, dès 
le commencement de novembre, les dizains du Haut-Valais avaient adopté 
l'idée d'une réunion très nombreuse de députés de communes pour travailler 
à la constitution du Valais. Cette réunion effectuée dès le 10 dudit mois a été 
prolongée jusqu'au 5 de celui-ci. De retour de cette assemblée, je m'empresse 
de rendre à Votre Excellence un compte sommaire de ce qui s'y est passé de 
plus essentiel, et je commence par la ville de Sion qui a montré pendant tout 
ce temps-là beaucoup de déférence pour les directives qu'elle avait reçues de 
vous et en a fait constamment la règle de ses délibérations. Mais il s'est élevé 
une discussion entre elle et le dizain de Sierre pour la commune de St-Léo
nard que votre note du 29 adjuge au dizain de Sion et que néanmoins Sierre 
a voulu se retenir, se fondant sur une autre phrase de la même note, qui porte 
que ce dizain restera dans ses anciennes limites. Cette discussion, qui est res-
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tée indécise, sera facilement terminée par une déclaration de Votre Excel
lence, qui précise plus positivement ses intentions. Si elle persiste à placer 
St-Léonard dans le dizain de Sion, comme cette commune en a manifesté le 
désir, et de vive voix et par écrit, dans le sein même de l'assemblée, le dizain 
de Sierre cédera sans doute et sans murmure à cette manifestation. Si au con
traire Votre Excellence se décide à laisser Sierre dans ses anciennes limites, 
elle pourra donner en échange à la ville de Sion la commune de Grimisuat 
qui est tout autant dans ses convenances. 

Une autre question s'est encore élevée dans le sein de la Diète relati
vement à la formation du dizain d'Hérens ou d'Hérémence. Ce dizain se 
trouve actuellement séparé en deux par celui de la ville de Sion. Cela a donné 
lieu à la prétention qu'ont élevée les communes de Savièse, Ayent, Grimisuat, 
placées au nord de la ville, de faire la moitié du dizain d'Hérémence, et elles 
ont effectivement voté dans cette Diète comme demi-dizain, ce qui nous a 
donné souvent des fractions de voix. Nous pensons que Votre Excellence fera 
disparaître cette bizarrerie, la constitution ne pouvant reconnaître des votes 
collectifs ainsi morcelés. Si on admettait une fois des demi-dizains, il n'y 
aurait pas de raison de ne pas admettre des quarts, et il en résulterait beau
coup de confusion. D'ailleurs, ces communes ne font pas, à beaucoup près, 
la moitié de la population du dizain et ne peuvent par conséquent prétendre 
à la représenter pour la moitié. Il paraît donc qu'il doit nommer en commun 
des députés à la Diète et voter en commun, ainsi que le font tous les autres 
dizains. 

Quant à nos autres articles constitutionnels, notre charte va être sou
mise à votre considération, et Votre Excellence y trouvera peut-être avec 
quelque étonnement que l'évêque fait partie intégrante du tribunal suprême 
et que le chapitre de la cathédrale a été admis à voter dans l'élection des trois 
premières charges de l'Etat. Ce sont les dizains du Haut-Valais qui ont fait 
majorité à cet égard, fondés sur le motif bien respectable sans doute de ne 
dépouiller personne de ses droits, mais qui n'ont peut-être pas assez calculé 
ce que demandaient les convenances des temps actuels. 

Votre Excellence y trouvera également toutes les institutions les plus 
populaires. Le référendum établi en principe, non seulement dans les con
seils de dizain, ce qui aurait eu beaucoup moins d'inconvénient, mais encore 
dans ceux des communes, ce qui en présente beaucoup davantage. Mais on 
était là à une espèce de Landsgemeinde composée d'environ 300 personnes, 
et ces députés des communes n'ont voulu entendre en rien sur cet article. Ils 
ont tenu fortement à exercer ce droit comme du passé, et ceux que le Bas-
Valais y avait de son côté ont tout à fait goûté des institutions qui leur don
naient une influence plus directe dans le gouvernement. 

Ce même système a dirigé les lois organiques pour la formation des con
seils de commune et de dizain. Tout s'y fait par le peuple. Tout est amovible 
au bout de deux ans ; les conditions d'éligibilité sont presque nulles. Au lieu 
donc de la tendance salutaire vers des formes un peu aristocratiques que Votre 
Excellence m'avait fait l'honneur de me conseiller lorsque j'eus celui de lui 
faire ma cour à Berne, nous avons reculé vers les formes les plus démagogi
ques, et je ne vois personnellement pas sans inquiétude ce qu'elles peuvent 
avoir de fâcheux pour l'avenir. 
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Un autre objet, qui a entraîné de longues discussions parmi nous, a été 
la manière dont le pouvoir exécutif serait organisé. Les dizains supérieurs 
ne voulaient personne que le bailli, prescrivant à celui-ci de ne rien prendre 
sans eux, mais de consulter toujours la Diète. Ils ont, après plusieurs débats, 
consenti à lui adjoindre deux magistrats avec voix délibérative et une com
pétence un peu étendue. Mais ils ont voulu absolument restreindre cet éta
blissement à deux ans. Au bout de ce terme, ils voulaient que la simple majo
rité décidât si cette commission serait abolie ou conservée. La pluralité a été 
pour rendre cette abolition plus difficile, et pour qu'elle ne pût être pro
noncée que par neuf voix sur quatorze. Cette détermination, prise dans la 
séance du soir, dimanche 27 novembre, a beaucoup contrarié les paysans des 
cinq dizains supérieurs. Il en est résulté des clameurs, et enfin un tumulte 
qui a dissous la séance d'une manière fort brusque. 

Cependant les gens sages s'accordent très généralement à regarder la 
permanence, la stabilité de cette commission executive comme un moyen 
nécessaire pour donner une marche régulière à l'administration et pour en 
écarter l'anarchie. 

Tels sont les principaux points qui m'ont paru mériter l'attention de 
Votre Excellence et appeler sa sollicitude en faveur du bien-être futur de ma 
patrie. Il vous en sera peut-être présenté d'autres par une assemblée des cinq 
dizains du Bas-Valais, qui va avoir lieu incessamment, mais à laquelle l'état 
actuel de ma santé ne me permet pas d'assister. J'exprime à Votre Excellence 
les opinions privées d'un citoyen bien intentionné, et elle en décidera ce 
qu'elle croira de plus convenable à la prospérité de mon pays qui fait seul 
l'objet de mes vœux. 

La Diète constituante s'est séparée après avoir mis de suite à exécution 
les articles de la constitution relatifs à la nomination des trois premiers ma
gistrats, ainsi que de la cour suprême de justice. Les dizains du Bas-Valais n'y 
ont pas participé, vu que leurs mandats leur défendaient d'arrêter définiti
vement aucun article avant que la constitution n'eût été ratifiée par les con
seils de dizain. Ceux du Haut ont également arrêté de passer outre, et ils ont 
nommé M. de Sépibus bailli, moi vice-bailli et M. [Libérât] de Courten tré
sorier. J'ai déclaré que je ne pouvais accepter tant que les dizains, dont j'avais 
reçu mon mandat, n'auraient pas ratifié la charte en vertu de laquelle j'étais 
nommé. J'ignore encore ce que les dizains du Bas-Valais détermineront. Ils 
sont un peu aigris, soit de cette nomination faite sans eux, soit des brusque
ries du 27 novembre, soit de la mauvaise grâce avec laquelle les dizains supé
rieurs ont consenti à leur accorder les cinq [dizains] que leur assignait la note 
ministérielle du 23 octobre [ci-dessus, p. 106], consentement qu'ils n'ont donné 
que le sixième jour de l'assemblée, après avoir essayé tous les moyens de s'y 
soustraire. Je suis véritablement peiné de voir commencer sous des auspices 
si peu favorables un gouvernement qui pourrait être de longue durée et qui 
aurait tant besoin d'être assis sur les bases de l'amitié et de la concorde. 
Patricien du Haut-Valais, né dans le Bas, personne ne désire plus ardemment 
que moi de voir germer entre les deux peuples ce double sentiment dont la 
nature et notre position topographique semblent nous faire également la loi. 
Puisse le ciel amener cet heureux état de choses ! 
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J'ai bien des pardons à demander à Votre Excellence de l'avoir entre
tenue si longtemps de nos misères. L'intérêt qu'elle nous a montré, lorsque 
nous avons eu l'honneur de l'approcher, m'a fait espérer qu'elle écouterait 
avec le même sentiment le récit de notre situation actuelle, et qu'elle conti
nuerait les effets de sa bienveillance dans les moyens qu'elle indiquait pour 
y remédier. 

Bien flatté que les circonstances me procurent l'avantage de vous réi
térer l'expression de ma gratitude pour l'accueil dont vous avez bien voulu 
m'honorer, je vous supplie de me continuer vos bontés et d'agréer... 

(Rz, cart. 81/4/21, minute a.) 

21 

[Martigny, ca. 11 décembre 1814]. — « Projet d'organisation du Bas-Valais 
dans le cas de séparation d'avec le Haut, avec un aperçu des recettes et 
dépenses. » 

La forme du gouvernement sera démocratique. 
Il y aura un conseil général composé de vingt membres nommés par 

les dizains en raison de leur population. Ce conseil exercera le pouvoir légis
latif, réglera la répartition des impôts entre les dizains, fera les différentes 
nominations qui lui seront attribuées, etc. 

Un conseil d'administration de trois membres nommés par le conseil 
général sera investi de l'exécution des lois, de l'administration publique, de 
la police générale et du contentieux de l'administration. 

Il y aura un tribunal d'appel qui connaîtra en dernier ressort de toutes 
les causes civiles et criminelles, et dont la nomination est pareillement attri
buée au conseil général. 

Cette séparation ne détruit pas l'unité du canton, et laisse en commun 
avec les dizains supérieurs l'exercice de certains droits comme la fabrication 
de la monnaie, la nomination à l'évêché et autres de cette nature. 

Dans le cas d'une séparation seulement d'administration, le pouvoir 
législatif resterait à la Diète générale du canton, sauf pour la fixation des 
impôts qui serait conservée au conseil général. 

Aperçu des revenus 
des cinq dizains inférieurs en cas de séparation 

Produit approximatif des sels Francs 25 000 
Péages et transits 3 000 
Droit de patente sur le commerce 1 000 
Droits d'entrée modifiés 10 000 
La part du Bas-Valais sur les revenus des domaines, fiefs et créances 
de l'Etat peut être annuellement fixée à 1 600 

Total 40 600 
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Dépenses 

Traitement des membres du conseil général, que l'on suppose réunis 
quinze jours annuellement, fixé sur le pied des députés en diète avec 
leur itinéraire 1410 
Traitement du conseil d'administration, dont le président serait 
censé en permanence et les deux autres se réuniraient pendant huit 
ou dix jours chaque mois. Le président à raison de 1000 Fr. et les 
deux conseillers, chacun 500 Fr., ci 2 000 
Traitement d'un secrétaire et frais de bureau 1 000 
Salaire d'un messager 300 
Frais d'administration de justice 1 000 
Formation et entretien d'un corps de gendarmerie, composé de dix 
gendarmes, deux brigadiers et d'un chef. Le simple gendarme à 
20 louis, le brigadier 25 et le chef 35, ci 4 560 
Inspection du Rhône, ponts, chaussées et torrents 640 
Entretien des ponts et des routes 6 000 
Frais d'instruction publique 1 280 
Contingent à fournir dans la caisse de l'Etat pour les dépenses 
générales 4 000 
Frais militaires 2 000 
Dépenses imprévues, telles que frais dans le cas de maladies épizoo-
tiques, gratifications pour la destruction des bêtes féroces, etc. . 5 000 

Total 29190 
Balance 

Les recettes présumées s'élèvent à 40 600 
Les dépenses 29190 

Excédent des revenus sur les dépenses 11 410 

(Rz, cart. 81/4/20, orig.) 

22 

S. 1., 13 décembre 1814. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz à « M. le conseiller 
d'Etat Dufour ». 

Après avoir mis à réfléchir sur notre conversation d'hier le temps que 
je vous ai demandé pour cela, je me suis arrêté à la résolution de ne pas agir 
dans un sens contraire à mes idées individuelles jusqu'à ce que l'opinion pu
blique me soit connue d'une façon plus positive. Mais je céderai à cette der
nière. Si donc les communes que vous allez consulter se prononcent d'une 
manière un peu concordante pour l'opinion contraire à la mienne, et qu'elles 
expriment le désir que je seconde personnellement leur vœu, je me ferai un 
devoir d'y accéder et je m'y dévouerai avec le même zèle dont j'ai toujours, 
été animé pour leur service. 

(Rz, cart. 81/4/23, minute a.) 
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23 

S. 1., 14 décembre 1814. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz au ministre Schraut. 

L'assemblée que j'ai eu l'honneur d'annoncer à Votre Excellence par 
ma lettre du 7 de ce mois [ci-dessus, p. 154] a eu effectivement lieu le 11 et 
12, et, contre mon attente, il y a été pris des résolutions plus vives que je ne 
l'eusse présumé, quoique les esprits fussent partis de la diète très mal dis
posés ainsi que j'ai eu l'honneur de vous en informer. Cette assemblée com
posée d'un assez grand nombre de députés des cinq dizains du Bas-Valais a 
délibéré de demander un gouvernement séparé et a nommé cinq commis
saires chargés de recueillir le vœu de chaque commune en particulier, et, 
dans le cas où la majorité adopterait ce préavis, de faire toutes démarches 
convenables pour le réaliser. On m'a nommé membre de cette commission, en 
mon absence, sans que j'aie pu m'en défendre comme je l'aurais fait si j'avais 
été présent, et je n'ai point encore accepté ; au contraire, j'ai manifesté for
mellement qu'une telle mesure était en opposition avec mes opinions person
nelles. Mais il paraît qu'on reviendra à la charge, et qu'on me fera prier par 
les communes en cas qu'elles adoptent l'idée d'une séparation, pour que je 
m'emploie dans leur sens. Dans cet état de choses, mes yeux se sont aussitôt 
portés sur Votre Excellence et je viens chercher auprès d'elle des conseils sur 
la conduite que j'ai à tenir en cette circonstance. Si ses conseils tendent à 
écarter une demande de ce genre, je ne doute point qu'ils ne soient très effi
caces pour ramener les esprits au point où Votre Excellence pourrait le dési
rer. Dans ce cas, je la prierai de m'écrire une lettre ostensible où elle se bor
nerait à me dire que je lui ai rendu compte des délibérations prises dans l'as
semblée de Martigny et me ferait connaître les motifs pour lesquels elle n'ap
prouve pas cette résolution. Dans le cas contraire, je la prie de me donner des 
directions sur la conduite qui devrait être tenue. Elles seront ma règle. J'at
tends avec beaucoup d'empressement un mot de Votre Excellence à cet égard. 
Dans l'état de fermentation où sont les esprits, moins longtemps ils seront 
dans l'agitation de l'incertitude et mieux ce sera sous le rapport de la tran
quillité intérieure. 

La constitution sera incessamment envoyée à Votre Excellence et à la 
Diète de la Confédération par M. de Sépibus qui a pris les rênes du gouverne
ment. Mais je pense que, dans tous les cas, vous ne prendrez pas de détermi
nation positive à ce sujet avant d'avoir recueilli des renseignements ultérieurs. 

(Rz, cart. 81/4/22, minute a.) 

24 

St-Maurice, 17 décembre 1814. — Lettre de MM. Dufour, Pittier, Duc et Mo
rand, membres de la commission du Bas-Valais, à « M. le chevalier de Rivaz, 
ancien conseiller d'Etat », à St-Maurice. 

Quant à délibérer sur la situation où nous a mis votre détermination 
inattendue, nous vous prions de vouloir bien nous communiquer une copie de 

159 



la lettre que vous avez eu la bonté d'adresser à monsieur Schraut sur notre 
sollicitation. 

(Rz, cart. 81/4/26, orig. a. 8. de Morand, avec 8. a. de Dufour, Pittier et Duc.) 
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S. 1., 17 décembre 1814. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz à MM. Dufour, Pittier, 
Duc et Morand, membres de la commission du Bas-Valais. 

Votre lettre de ce jour me demande copie de celle que j'ai écrite mer
credi à Son Excellence M. le baron de Schraut [ci-dessus, p. 159]. Quoique je 
n'aie pas un motif personnel d'éviter cette communication, je dois cependant 
vous observer que lorsque j'ai dit à MM. Duc et Morand que j'écrirai à ce 
ministre, je leur ai à plusieurs reprises répété que je n'écrirai point comme 
homme public, mais comme particulier. Ils n'y ont pas fait d'objection et dès 
lors ma lettre ne peut être destinée à la publicité. Je me bornerai donc à vous 
dire que je lui ai réellement rendu compte de la résolution prise dans l'assem
blée de Martigny et de la convocation des communes pour se prononcer sur 
cette résolution. J'y ai ajouté que la constitution signée à Sion allait sans 
doute lui être envoyée par M. de Sépibus, mais que je me persuadais qu'il n'y 
donnerait aucune suite sans avoir reçu des renseignements ultérieurs. Je ne 
doute donc point qu'il n'utilise ce que vous aurez à lui faire part et je vous 
répète que je me serais joint très volontiers à vous quatre, s'il n'avait pas été 
question de la demande formelle d'une séparation qui n'est pas dans ma façon 
de voir. J'écris dans ce moment à MM. les grands châtelains des dizains pour 
leur manifester le motif pour lequel je n'ai pas adhéré à la demande que 
m'ont faite la plupart des communes. J'ai écrit que si elles persistent à braver 
mon opinion connue, elles ne me feront au moins pas l'injustice de douter de 
la pureté de mes intentions ou [de] mes vœux. 

(Rz, cart. 81/4/24, minute a.) 
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S. 1., 17 décembre 1814. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz aux grands châtelains 
des dizains du Bas-Valais. 

J'ai été instruit par MM. Dufour, Pittier, Duc et Morand que grand 
nombre des communes, dans leurs délibérations du 15 de ce mois, m'avaient 
invité à seconder le vœu qu'elles ont manifesté ledit jour pour une demande 
en séparation d'avec les dizains du Haut-Valais. 

Quelque flatté que je puisse être de ce témoignage de leur confiance, je 
n'ai pu y accéder sans leur avoir, par votre canal, fait connaître ma manière 
de voir à cet égard et je vous serai très obligé de la leur communiquer. 
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Jean Capo d'Istria 

(1776-1831) 

Fusain par M™' A. Munier-Romill) 
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Dans toutes les délibérations auxquelles j'ai assisté, on a toujours vu 
qu'une mesure aussi brusque n'était pas dans mon caractère et que d'ailleurs 
je la croyais inexécutable. Je l'avais répété à ces Messieurs dans une conver
sation que j'avais eue avec eux le lundi 12. Je m'étais résumé cependant à 
dire, partie par écrit, partie verbalement, à M. Dufour que si les communes, 
instruites de ma façon de penser, persistaient à me réclamer pour faire valoir 
le préavis de l'assemblée de Martigny, je m'y dévouerais. J'avais lieu d'espé
rer, d'après cette conversation, qu'on chercherait à faire connaître aux com
munes, par quelque voie confidentielle, les répugnances que j'avais manifes
tées ; mais je me suis assuré que mon désir n'a point été accompli à cet égard. 
Dans cet état de choses, je suis à me persuader que, si mon opinion leur avait 
été connue, elles n'en auraient peut-être pas exigé le sacrifice et qu'elles au
raient confié leurs pouvoirs à quelqu'un d'autre en qui elles auraient eu égale
ment confiance. C'est pour ce motif que je me suis refusé aujourd'hui à entrer 
en délibération avec ces Messieurs composant la commission établie par les 
communes. Je ne vous en répète pas moins ce que je leur ai dit, que si les 
communes, instruites par votre canal de mes sentiments, persistent toujours à 
vouloir que je fasse valoir les leurs, je leur consacrerai mes services, n'ayant 
rien à refuser à la volonté réfléchie de mes concitoyens. Dans tous les cas, 
ils ne doivent pas douter du zèle avec lequel je m'emploie pour obtenir autant 
que possible un gouvernement ferme qui puisse garantir leur tranquillité et 
leur prospérité future. 

(Rz, cart. 81/4/25, minute a.) 
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Martigny, 18 décembre 1814. — Lettre de Luder, grand châtelain d'Entre
mont, à « M. le législateur de Rivaz, membre de la commission du Bas-Va
lais », à St-Maurice. 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre en date du 
17 courant que vous m'avez envoyée par un exprès. 

Je donnerai connaissance du contenu de votre lettre aux communes du 
dizain d'Entremont pour qu'elles puissent connaître les motifs de votre déli
catesse et délibérer en conséquence de la manière qu'elles jugeront à propos. 

(Rz, cart. 81/4/28, a. s.) 
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Salvan, 19 décembre 1814. — Lettre de Claude Délez, syndic de Salvan, à 
Ch.-E. de Rivaz. 

Monsieur le chevalier, je vous envoie ces deux délibérations de Salvan 
et Finhaut. M. Pittier me dit, en passant en Vernayaz, de les envoyer à Mar-
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tigny. Mais comme j'ai toute ma confiance en vous seul, et notre commune 
aussi, c'est pourquoi je vous transmets les deux délibérations de Salvan et 
Finhaut. Voyez-les et faites-en ce que vous trouverez à propos selon ma con
fiance en vous. 

Et je vous prie, si vous ne les trouvez pas bien, faites-les moi repasser 
en me disant ce qu'il faut. 

(Rz, cart. 81/4/27, a. s.) 
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Collombey, 27 décembre 1814. — Lettre de P.-M. de Lavallaz, grand châtelain 
de Monthey, à « M. le législateur et chevalier de Rivaz ». 

J'ai communiqué aux communes vos dispositions relatives à votre nomi
nation pour faire lumière et partie des cinq députés composant la commission 
établie à Martigny. 

Un conseil du dizain a été rassemblé pour exprimer leurs douleurs sur 
votre refus ; ils ont délibéré que si une nouvelle instance ne pouvait pas vous 
décider, qu'un membre, à leur grand regret, serait nommé à votre place, point 
pour vous représenter dans vos moyens, mais pour faire membre utile dans 
le nombre qu'on a fixé pour composer la commission. 

On a également nommé un suppléant à chaque représentant de la com
mission, en cas d'absence ou autres raisons valides. 

Veuillez, Monsieur le chevalier, ne pas abandonner les guides que vous 
maniez avec autant de connaissance que d'intégrité et agréez l'hommage de 
mon plus profond respect. 

P.-S. La délibération du conseil du dizain vous sera communiquée. 

(Rz, cart. 81/4/29, a. s.) 
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