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« Pièces relatives aux discussions 
qui ont eu lieu entre les dizains pour la rédaction 

d'un projet de constitution » 

(16 février - 23 avril 1815) 

Texte établi par 
André DONNET Michel SALAMIN Emile BIOLLAY 

Pour la description du dossier, voir plus haut, p. 138. 

1 

[Sion, 16 février 1815]. — « Membres de la commission nommée pour pro
poser des amendements à la constitution. » 

[Les] membres de la commission sont : 
pour l'arrondissement oriental : MM. Indermatten et Walker ; 
pour l'arrondissement central : MM. le bourgmestre [Augustin] de Riedmatten 

et banneret [Antoine de] Preux ; 
pour l'arrondissement occidental : MM. de Rivaz et Duc père. 

M. le chevalier de Rivaz est prié de convoquer les membres de cette 
commission pour l'heure et dans le lieu qu'il lui plaira de fixer. 

(Rz, cart. 81/7/1, orig. a. s. de Sépibus, avec adjonction a. de Ch.-E. de Rivaz : « Une diète 
cantonale était assemblée pour essayer de convenir d'un projet de constitution. Les minis
tres avaient donné le 20 janvier une note indiquant les points sur lesquels ils croyaient que 
Ton devait se concorder. Les dizains supérieurs y répugnaient. Voyez pour explication les 
deux pièces suivantes. ») 

2 

S. 1., 16 février 1815. — Note des dizains du Bas-Valais sur le projet de cons
titution proposé par les ministres. 

Les députés des dizains occidentaux, répondant à la petite note que 
leur ont adressée les louables dizains orientaux, ont l'honneur de leur obser-
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ver que le projet de constitution proposé par les ministres des hautes puis
sances alliées a paru à leurs commettants propre à assurer la prospérité de 
la commune patrie ; qu'en conséquence ils sont disposés à l'accepter en entier ; 
que, d'après cela, ils ne sauraient quels changements indiquer aux louables 
dizains orientaux. Ils les verraient avec plaisir adopter les mêmes sentiments. 

(Rz, cart. 81/7/2, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 

3 

S. 1., 22 février 1815. — « Déclaration des dizains du Bas-Valais en réponse 
à celle des cinq dizains supérieurs. » 

Les députés des cinq dizains occidentaux ayant délibéré sur la déclara
tion faite par les cinq dizains orientaux dans la séance du 22 [février] [ci-des
sous, p. 173] croient devoir relever plusieurs erreurs qui s'y sont glissées et y 
faire les observations suivantes : 

1° Cette déclaration dit que les dizains occidentaux ont annoncé le 17 
de ce mois par la voix de celui qui parlait à leur nom, qu'ils trouvaient que 
ia constitution proposée par les ministres était « propre à assurer la prospé
rité de la commune patrie » et que les circonstances actuelles en prescrivaient 
impérieusement l'adoption. 

Les dizains observent à cet égard que la première partie de cette phrase 
est bien conforme à la note par eux remise la veille 16 [ci-dessus, p. 163], 
mais que la seconde partie de la même phrase n'est que le résultat de la lec
ture faite à leur nom d'un passage de la note des ministres, qui est une pièce 
commune à tout le canton et a été citée par les louables dizains supérieurs 
comme par les inférieurs. Au surplus, ceux-ci observent encore que le texte 
de ladite note des ministres n'a pas été rendu exactement dans la déclaration 
des dizains supérieurs ; cette dernière contient ces mots : « les circonstances 
actuelles en prescrivent impérieusement l'adoption », et la note elle-même dit : 
« les circonstances en recommandent impérieusement l'adoption ». Le mot de 
« recommander » est très différent de celui de « prescrire » et présente une 
obligation bien moins précise. 

2° Un autre motif sur lequel est appuyée la déclaration des dizains supé
rieurs est tiré de celle qu'a remise M. le bourgmestre de la ville de Sion [Aug. 
de Riedmatten]. Cette dernière porte que M. Pittier avait dit que quatre mille 
hommes étaient prêts à entrer dans le Valais si nous ne nous accordions pas, 
et que, si ce nombre ne suffisait pas, il serait suivi par un autre. 

Les dizains occidentaux ayant consulté sur cet objet ceux du Centre et 
M. le bourgmestre lui-même, il en est résulté qu'il n'avait pas eu des souve
nirs bien positifs ; que le tout se réduisait à la citation faite dans une confé
rence confidentielle d'une lettre reçue par M. Pittier d'un particulier sans 
mission quelconque, lequel lui parlait comme nouvelle d'un armement de 
quatre mille hommes dans le canton de Vaud prêts à entrer en Valais, mais 
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ne disait point ni par conséquent M. Pittier non plus que ce nombre serait 
augmenté s'il n'était pas suffisant. 

Les dizains occidentaux observent à cet égard que cette nouvelle sans 
aucun caractère public et donnée dans une conférence confidentielle n'avait 
pas été le motif de la détermination prise par les dizains du Centre, puisque 
les mandats antérieurs à eux donnés par leurs conseils de dizain portaient déjà 
l'acceptation de ce projet de constitution présenté par les ministres ; que 
cette nouvelle n'était pas non plus le motif de la résolution des dizains orien
taux, puisque leurs mandats étaient déjà négatifs, à moins que la note des 
ministres ne fût envisagée comme un ordre ; que d'ailleurs cette lettre elle-
même, dont il a été fait lecture in parte qua sur la demande de Son Excel
lence le président [L. de Sépibus], n'annonçait l'entrée des troupes en Valais 
que dans le cas où les dizains supérieurs feraient comme la dernière fois ; 
qu'enfin les louables dizains orientaux savent maintenant, par le rapport fait 
par M. le président de la Diète, que les préparatifs militaires du canton de 
Vaud ne sont point dirigés contre le Valais, mais contre Berne, dans le cas 
supposé qu'il voulût prendre possession du canton d'Argovie ; que, d'après 
cela et d'après la proclamation imprimée du canton de Berne portant que cet 
armement devait être dirigé contre lui, les dizains supérieurs ne devaient plus 
se servir de ce considérant comme d'un motif qui fondait leurs craintes et les 
autorisait à se regarder sous l'empire de la force. Comment d'ailleurs seraient-
ils sous l'empire de la force, puisque, par leur propre déclaration, ils recon
naissent que les termes employés dans les notes des ministres ne les empê
chaient pas de délibérer ? 

Les députés des dizains occidentaux ne peuvent donc trouver dans les 
faits aucun motif qui ait pesé davantage sur une partie du canton que sur 
l'autre. Les mêmes considérations ont dû frapper les uns et les autres. 

Ces considérations sont tirées de la position dans laquelle se trouve le 
Valais en général. Il a prononcé expressément son vœu de faire partie de la 
Confédération suisse. Il a envoyé des députés à Zurich pour exprimer ce vœu 
qui a été agréé par la Diète de la Confédération. Il a, dans des assemblées 
nombreuses tenues à Tourtemagne et à Martigny, nommé des députés pour 
aller en son nom prêter le serment prescrit par le pacte fédéral. Rien n'est 
donc mieux établi que la volonté du peuple valaisan a été et est encore d'être 
partie intégrante de la Confédération. 

Dès que le peuple valaisan veut être suisse, il doit vouloir les moyens 
qui lui sont offerts de l'être. Ces moyens ont été indiqués par le président de 
la Diète fédérale [Wyss] qui, dans sa lettre, a dit que notre constitution ne 
serait agréée par elle qu'autant qu'elle serait agréable aux ministres. Le peuple 
du Valais ne doit donc point faire de difficulté d'adopter le seul moyen qu'il 
a de remplir ses vœux, suivant l'axiome vulgaire : qui vult finem, vult et 
media. 

Ces considérations ont déterminé les dizains occidentaux à ne pas discu
ter plus longtemps sur les mesures qui leur étaient conseillées. Les dizains du 
Centre y ont aussi adhéré. Le peuple des dizains orientaux serait en contra
diction avec lui-même si, ayant désiré d'être suisse, il n'adhérait de même 
volontairement à ce que la Diète de la Confédération exige de lui pour con
sommer son incorporation. 
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Que le peuple valaisan soit donc d'accord avec lui-même ! S'il veut être 
suisse, il doit vouloir les conditions auxquelles il peut l'être. Il a voulu, il veut 
être suisse, et il ne peut se dire forcé quand il s'agit d'accepter les moyens 
que le président de la Diète suisse lui indique pour y parvenir. 

Au surplus, les dizains occidentaux n'ont pas dit qu'ils croyaient ne 
pouvoir changer la moindre chose aux dispositions des ministres, ainsi que le 
porte la déclaration des dizains orientaux. Ils ont seulement dit qu'ils approu
vaient tout, qu'ils acceptaient tout et qu'ils croyaient toute discussion inutile. 
D'ailleurs, ils ont vu dans le mandat d'un des dizains supérieurs qu'il défen
dait à ses députés d'entrer dans la moindre négociation, quelque petite qu'elle 
fût, avec les députés du Bas-Valais. Les discussions au surplus n'auraient porté 
que sur des changements que les ministres avaient déclarés inadmissibles, ce 
qui est encore prouvé par la déclaration faite dans la séance du 22 par le pré
sident de la Diète, qu'il n'y avait que la constitution du 5 décembre [1814], 
modifiée seulement par la permanence du conseil de gouvernement, qui pût 
convenir aux dizains supérieurs. D'après cela, les discussions ultérieures de
venaient d'autant plus superflues. 

Si cependant les dizains orientaux veulent exprimer auprès des minis
tres et de la Diète suisse le désir de quelque changement, les occidentaux ne 
peuvent s'y opposer. Quant à eux, ils ne veulent par leur fait mettre aucune 
entrave à leur agrégation à la Confédération helvétique, et ils continuent à 
adhérer à la déclaration par eux faite le 17, telle qu'elle est insérée au pro
tocole de l'assemblée. 

(AF, Diètes 1814-1848, vol. 695 : Korrespondenz der Kantone mit den Bundesbehörden. 
Wallis 1814—1816, fol. 116-117, copie. — Rz, cart. 81/7/3, minute a. de Ch.-E. de Rivaz, 
avec une note a. de Ph. Morand.) 

4 

Saint-Maurice, 25 février 1815. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz au ministre 
Schraut. 

La diète que Votre Excellence avait, par sa note du 20 janvier, indiquée 
pour le 8 février, n'a été réunie que le 13, et elle a été dissoute le 23 sans 
avoir rien terminé. Je m'empresse d'en informer Votre Excellence qui l'ap
prendra également par M. de Sépibus ; mais comme les dizains du Bas-Valais 
craignent que le rapport qui vous sera fait à ce sujet ne manque d'exactitude, 
ils se proposent d'avoir l'honneur de vous exposer ce qui s'est passé, et à cet 
effet ils ont nommé une commission qui se rassemblera ici demain et qui ne 
tardera pas à transmettre à Votre Excellence les observations de ses com
mettants [ci-dessous, p. 167] sur les motifs qui ont mis un nouvel obstacle à 
Faccomplissement de vos intentions bienfaisantes. 

J'ose prier Votre Excellence de vouloir bien les attendre avant de se 
prononcer de nouveau à cet égard et saisis avec bien de l'empressement cette 
occasion... 

(AF, Diètes 1814-1848, vol. 695, fol. 127, orig. a. s. — Rz, cart. 81/7/4, minute a.) 
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5 

[Saint-Maurice], 26 février 1815. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz à Libérât de 
Courten, trésorier d'Etat, à Sion. 

Je suis parti de Sion le cœur plein de douleur de voir que les esprits 
n'avaient pu se rapprocher pendant la tenue de l'assemblée qui a eu lieu, et 
que les vœux que je faisais à cet égard eussent eu aussi peu de succès. Ce sen
timent, qui m'a accompagné tout le long de la route et qui ne me quitte point, 
me fait tenter les moyens qu'il pourrait y avoir d'y parvenir, et, dans ce but, 
je prends la liberté de m'ouvrir à vous avec confiance, bien persuadé que vous 
êtes animé des mêmes sentiments que moi. 

Dans la courte conversation que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous, vous 
me fîtes celui de me dire que parmi les changements qui tenaient le plus à 
cœur aux louables dizains supérieurs, celui de la proposition des lois était celui 
sur lequel ils insistaient le plus, et je crus apercevoir que vous pensiez que si 
on tombait d'accord sur ce point, les louables dizains ne se refuseraient pas à 
consentir aux autres. Oserais-je, Monsieur, vous prier de me dire confidentiel
lement si vous croyez toujours qu'un plan pareil peut effectuer un arrange
ment ? Vous savez que dans la commission dont j'ai été membre, elle avait 
opiné à ce que, sur la proposition de trois dizains, le conseil du gouvernement 
fût obligé de présenter une loi. Si cela pouvait servir de point de conciliation, 
quelque opposition que ce projet ait recueilli dans la majorité des députés du 
Bas-Valais, je renouvellerai mes efforts pour y faire consentir les communes 
et j'ose croire que quand je les presserai au nom de la bonne union, elles ne 
se refuseront pas à mes instances. Veuillez donc bien, Monsieur, avoir la bonté 
de me dire si vous avez Y espérance fondée, d'après ce que vous avez pu con
naître de l'opinion des personnes qui ont le plus d'influence dans les dizains 
supérieurs, qu'au moyen de ce changement, le reste de la constitution sera 
accepté. Je ne craindrais mettre en train des démarches parmi nos communes 
qu'autant que je serais à peu près sûr que cela ne serait pas inutile, et qu'en 
cas qu'elles disent oui, les louables dizains supérieurs diraient oui pour le 
reste. 

J'attends avec empressement la réponse que j'ose espérer de votre com
plaisance afin qu'en cas d'affirmative, je puisse tout de suite travailler dans 
le même sens. Ayez la bonté de me pardonner mon indiscrétion en faveur du 
motif qui me l'a dictée et daignez agréer... 

(Rz, cart. 81/7/5, minute a.) 

6 

Saint-Maurice, 27 février 1815. — Lettre de la commission du Bas-Valais aux 
ministres des puissances alliées. 

Les députés envoyés par les communes du Bas-Valais auprès de Vos Ex
cellences dans le courant du mois de décembre dernier avaient rapporté à 
leur retour parmi nous de nouveaux gages de votre bienveillante sollicitude 
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pour la prospérité générale du canton, et nos cœurs s'étaient ouverts avec 
beaucoup de satisfaction à toutes les espérances que vos déterminations pater
nelles devaient faire naître. Nous nous flattions en nous réunissant de nouveau 
avec les dizains supérieurs de les trouver enfin disposés à accueillir des direc
tions dictées par le seul intérêt de notre tranquillité future, et que la diète à 
laquelle Vos Excellences nous avaient invités mettrait un terme à nos longues 
agitations. Mais nous avons eu le chagrin de nous voir trompés dans cette at
tente, et dès l'ouverture de l'assemblée tout nous a montré des dispositions 
qui y étaient absolument contraires. 

La présidence a été le premier objet de nos discussions. 
Par nos constitutions, tant celle que Vos Excellences nous proposaient 

que celle arrêtée le 5 décembre par les dizains supérieurs eux-mêmes, toutes 
deux conformes d'ailleurs à nos anciens usages, le président de la Diète devait 
en être membre et par conséquent devait se trouver dans le nombre des dépu
tés. Mais le dizain de Rarogne, auquel M. de Sépibus appartient, avait envoyé 
quatre autres personnes pour le représenter et M. de Sépibus ne s'y trouvait 
par conséquent pas compris. Plusieurs voix se sont élevées pour observer que, 
n'étant pas membre de la Diète, il ne pouvait la présider; mais il s'est appuyé 
sur une phrase employée par S. E. M. le bourgmestre de Wyss, président de la 
Diète fédérale, dans laquelle, en lui parlant de l'assemblée qui devait être 
tenue en Valais, il lui disait qu'elle allait être présidée par lui. 

Quoiqu'il fût évident que cette phrase n'avait point été écrite par le 
président de la Confédération dans l'idée d'attribuer à M. de Sépibus un pou
voir qui se trouvât en opposition avec nos formes constitutionnelles, cepen
dant on n'a pas voulu prolonger cette discussion, et par esprit de paix joint à 
un sentiment de déférence, on a consenti à ce que M. de Sépibus occupât le 
fauteuil. 

Si cette déférence avait pu provoquer le même retour, elle eût été loin 
d'exciter aucun regret. Mais dès le moment de la vérification des pouvoirs 
donnés aux députés des dizains supérieurs, nous avons vu qu'au lieu de l'auto
risation dont ils devaient être nantis, d'après vos notes, pour arrêter définiti
vement la constitution par vous proposée, il leur était donné des instructions 
directement contraires, ainsi que Vos Excellences pourront s'en convaincre 
par la copie ci-jointe desdites pièces, [Annexe] n° 1, et M. de Sépibus s9est 
montré dès le premier abord Vapologiste le plus décidé de ces mandats né
gatifs. 

Un début de cette nature a placé la députation du Bas-Valais dans un 
\éritable embarras. Elle a bien prévu que si elle se prononçait formellement 
pour l'acceptation pure et simple du projet proposé par Vos Excellences sans 
admettre aucune discussion, les dizains supérieurs se prétendraient d'autant 
moins libres dans leurs délibérations ; mais, d'un autre côté, elle a réfléchi 
que si elle entrait en discussion, celle-ci ne porterait, de la part des dizains 
supérieurs, que sur des articles fondamentaux que Vos Excellences avaient 
jugés nécessaires et dont le maintien était commandé par Vintérët général, tels 
que la proposition des lois, le nombre des membres du conseil du gouverne
ment, le vote individuel, etc. D'après ces considérations, nos dizains se sont 
décidés à annoncer, dans la séance du 16 de ce mois [ci-dessus, p. 163], que le 
projet leur paraissant propre à assurer le bonheur de notre commune patrie, 
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ils l'acceptaient en entier et jugeaient inutile toute discussion sur son con
tenu. 

Alors, les dizains supérieurs qui, comme nous l'avons dit plus haut, 
avaient manifesté l'intention de ne rien accepter que comme un ordre, ont 
parlé d'entrer en négociation et de voir si, au moyen d'amendements, on ne 
pourrait pas se rapprocher. Cette ouverture ayant paru à nos dizains trop 
captieuse d'après les considérations énoncées ci-dessus, ils ont persisté dans 
leur première manifestation, et alors les dizains supérieurs ont annoncé qu'ils 
se regardaient sous l'empire de la force et acceptaient par ce motif le projet 
de constitution joint aux notes de Vos Excellences en date du 20 janvier. Ils 
ont voulu encore que leur acceptation fût accompagnée d'une déclaration so
lennelle qu'après plusieurs délibérations et changements ils ont fait insérer au 
protocole dans la séance du 22 février. Nous vous en joignons ici copie, [An
nexe] n° 2, dont la lecture instruira suffisamment Vos Excellences, et nous 
nous abstenons de plus longs détails à cet égard pour ne pas les fatiguer par 
des répétitions inutiles. 

Nos dizains, de leur côté, ont cru qu'il n'était pas convenable de laisser 
sans réponse une déclaration dans laquelle on prétendait être sous l'empire 
absolu de la force, et où par conséquent on se réservait de revenir par ce mo
tif contre toute adhésion donnée dans ces circonstances. Nous avons en con
séquence remis une contre-déclaration dont nous joignons également ici copie, 
[Annexe] n° 3. Vos Excellences verront que nous avons été dans le cas de re
lever des erreurs de fait et que, quant au fond, nous établissons que ce n'était 
pas la force, mais la raison, mais une conséquence nécessaire de notre volonté 
antérieure, qui nous faisaient une loi commune de nous rallier et de nous 
rattacher aux conseils salutaires donnés par la bienveillance et par le désir 
de notre bonheur commun. 

Ces considérations ont été sans aucune efficacité. Nous sommes fondés 
à croire que des nouvelles reçues dans l'intervalle ont engagé les dizains supé
rieurs à revenir en arrière, et ils ont dit que, puisque nous ne les regardions 
pas comme placés sous l'empire de la force, ils n'étaient pas intentionnés d'ac
cepter la constitution qu'on leur présentait ; qu'ils voulaient écrire aux minis
tres « pour leur demander si les manifestations contenues dans leurs notes 
devaient être envisagées comme des ordres, et si ces ordres étaient dans l'in
tention de leurs maîtres ; que, dans le cas d'une réponse affirmative, les dizains 
s'y soumettraient ». Nous avons été affectés, comme nous le devions, d'une 
résolution aussi contraire à l'esprit de sagesse qui aurait dû les animer, mais 
nous n'avons pu les en détourner. Seulement nous avons eu la consolation de 
voir que les dizains du Centre ne partageaient pas cette obstination. Ils ont 
donné le dernier jour de la diète une déclaration dont nous transmettons aussi 
copie à Vos Excellences, [Annexe] n° 4, ainsi que du procès-verbal de la der
nière séance, [Annexe] n° 5, afin qu'elles connaissent d'autant mieux notre 
véritable position. 

Tels sont les faits. Il ne nous reste plus qu'à recourir de nouveau à la 
sagesse de Vos Excellences, quelque désirable qu'il eût pu être que toutes les 
parties du Valais se fussent d'un commun accord décidées à accepter volon
tairement le projet qui leur a été présenté. Nous pensons néanmoins que Vos 
Excellences voyant huit dizains et l'évêque disposés à l'agréer purement et 
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simplement, ne croiront pas que l'obstination peu réfléchie des cinq autres 
doive retarder plus longtemps le bienfait d'une organisation définitive fondée 
sur des principes sages et désirée avec une très grande impatience. Nous atten
dons en conséquence avec la plus entière confiance les mesures que Vos 
Excellences croiront devoir prendre ultérieurement pour opérer cette œuvre 
salutaire. 

Nous prendrons la liberté de recommander spécialement à Vos Excel
lences le maintien de l'article par lequel elles ont fixé le nombre des membres 
du gouvernement à cinq, parmi lesquels deux seraient toujours pris dans le 
Bas-Valais. Les motifs qui vous ont engagés à faire cette disposition et qui 
sont consignés dans vos notes sont si puissants que nous espérons fermement 
qu'aucune autre représentation n'engagera Vos Excellences à y faire quelque 
changement. 

Nous vous demandons la même faveur pour les autres articles fonda
mentaux de notre constitution, tels que le vote individuel, l'initiative des lois, 
et les autres attributions du conseil du gouvernement que Vos Excellences 
ont déjà reconnues comme nécessaires à la garantie de sa stabilité. 

Nous n'avons plus qu'à les supplier de nous pardonner la longueur de 
cette lettre. La bonté avec laquelle elles ont jusqu'ici daigné s'occuper des 
plus petits détails qui nous étaient relatifs nous fait espérer en leur indul
gence et nous la réclamons avec une entière confiance. 

(AF, Diètes 1814-1848, vol. 695, fol. 124-126, orig. avec s. a. de Ch.-E. de Rivaz, M. Dufour 
et Ph. Morand ; les passages en italique sont soulignés dans l'original. — Rz, cart. 81/7/7, 
minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 

Annexe I 

Mandats des dizains supérieurs 

a) Vollmachtschein des Zenden Goms (9. Februar 1815). 

Wir Vorsteher und Gewaltshaber im Namen aller Gemeinden des Zehn-
den Goms machen kund und zu wissen, was Stands und Würde sie immer sein 
möchten, was Maßen wir von Ihro Exzellenz Herrn Landshauptmann unter 
dem 30. verstrichenen Monats sind eingeladen worden, vier Herren Gesand
ten von unserm Zehnden für auf den 10. dieses Monats auf Sitten mit gänz
licher Vollmacht zu übersenden, um alldorten den Rapport der Herren Abge
sandten, so von Zürich zurückgekommen, samt den mitgebrachten Schriften 
und Noten anzuhören, und sodann sich über die von den Ministern der ver
bündeten Mächte unter dem 5. Christmonat letztverflossenen Jahres beschlos
senen Constitutionsakt gemachte und vorgeschlagene Abänderungen zu ver
nehmen; sie beharren aber fest darauf, wenn da nicht ein absoluter bestimm
ter Befehl von den hohen allierten Mächten vorgeschrieben sei. Daher haben 
wir demzufolge für unsern Zehnden Abgesandte ernamset: die hochgeachteten, 
hochweisen Herren Dominik Weger, Zehnenpräsident, Jean Joseph Bürcher, 
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Großkastlan, Augustin Steffen, Vizepräsident, und Joseph Ignaz Walpen, 
Großkastlan-Statthalter, welche wir beauftragen, alles pünktlich abzuhören, 
zu hinterbringen und ohne absoluten Befehl der hohen Ministern in keine 
neuen Beredungen der Constitution einzutreten, falls ihnen etwan scheinen 
würde beizupflichten nicht anders als unter feierlicher Protestation. 

Zu Urkund dessen haben wir gemeldeten Herren gegenwärtiges ausfer
tigen lassen, welches wir zur Glaubsamme unseres Ratschreibers unterzeichnen 
lassen. 

Goms, den 9. Hornung 1815. 

Aus Befehl obiges versammelten Rats 
Anton Imhoff 

b) Erklärung des Abgesandten von Morel (13. Februar 1815). 

Der Abgesandte von Morel, Zehnden Raron, soll dem allgemeinen 
Wunsch von dem Rat und Gemeinden nicht untreu sein, sondern wünscht, bei 
der am 5. Christmonat 1814 geschlossenen Landeseinrichtung zu verbleiben, 
und kann keineswegs in abändernde Zusätze oder Artikel eingehen, wann 
nicht ein Gewalt eines ausdrücklichen Befehls von den hohen Ministern im 
Namen Ihrer hohen Prinzipalen erklärt ist, alsdann aber würde man einen 
solchen jeder Zeit zu respektieren wissen. 

Sitten, den 13. Hornung des Jahres 1815. 

Im Namen seiner Comitenten, der Vizepräsident 
Walker 

c) Erklärung der Gesandten des Zenden Brig (0 . J.). 

Die Gesandten des Zehnden Brig erklären sich instruktionsmäßig im 
Namen ihres Zehnden, daß sie die neue von den Herren Ministern revidierte 
und vorgetragene Constitution nicht annehmen können, bis und so lang nicht 
am Tage liegt, daß es ein Befehl von Seiten dieser sei, oder als ein solcher an
zusehen. Doch aber nur in dem Fall, wann die Mehrheit der übrigen Zehnden 
des obern Wallis selbe anzunehmen für ratsam erachtet. 

d) Vollmacht schein des Zenden Visp (5. Februar 1815). 

Auszug des Protokolls des unter dem 5. Hornung 1815 zu Fispach ge
haltenen Zehnenrats. 

Unter dem Vorsitz des Tit. Herrn Zehndenpräsidenten Franz Inder-
matten haben sich die Abgeordneten der sammentlichen Gemeinden des Zehn
den Fispach in dem Ratshause der Burgschaft Fispach zu einem förmlichen 
Zehndenrat gebildet, und vorzüglich das Kreisschreiben seiner Exzellenz des 
Herrn Landshauptmanns, oder Landratspräsidenten vom 30. Jenner laufenden 
Jahrs reiflich überlegt, die ab Seiten der H.H. Ministern der hohen allierten 
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Mächten eingesandte Note in nötige Beratung gezogen, die vom Herrn Prä
sidenten der Helvetischen Tagsatzung und Burgermeister des Kantons Zürich 
unter dem 20. Jenner an seine Exzellenz Herrn Landshauptmann de Sepibus 
abgefertigte Bemerkungen mit Gebühr beherziget, und endlich auch die ab 
Seiten des Herrn Zehndenpräsidenten wirklich von Zürich zurückkommenden 
Abgesandten einberichtet, mit Nachdruck zu Gemüt geführt, und dann zu dem 
in Sitten unter dem 12. dieses außerordentlich zu haltenden Landrat die schon 
ehedem gewählten Herren Franz Indermatten, Präsident des Zehndens, Ca
simir Lang, gewesener Staatsrat, und in dessen Verhinderungsfall Herrn 
Schreiber und Zehndenkurial Donat Andenmatten und die zwei alten Groß-
kastläne Peter Nikiaus Fux und Lukas von Schalen ernamset, und denselben 
die gänzliche Vollmacht und Auftrag erteilt, im Namen des Zehndens der von 
den hochgeachten Ministern so dringend und unveränderlich und beinahe 
gebieterisch vorgeschriebenen Staatsverfassung sich unterwerfen und in keine 
weiteren auf eine Abänderung zielenden Beratungen einzutreten, auch allen 
gelind vorzuschlagenden unbedeutenden Modifikationes auszuweichen, doch 
mit dieser Ausdehnung, bei ereignendem Fall einer widrigen, unter den acht 
oberen Zehnden obwaltenden Gesinnung, der Mehrheit derselben beipflichten 
zu können. 

Also ausgezogen aus dem Protokoll des Zehndenrats, so unter dem 5. Hor
nung gehalten worden. 

Fispach, den 8. Hornung 1815. 
Zu Glaub 

Donat Andenmatten, Zehndenkurial 

e) Vollmachtschein der zwei unteren Drittel des Zenden Raron (10. Februar 
1815). 

Wir Präsident und Abgesandte der Gemeinden der zwei unteren Drittel 
des Zehnen Raron allhier versammelt in dem Zwei-Drittel-Rate infolge des 
absehen des Landshauptmanns des Kantons Wallis unter dem 31. Jenner 1815 
eingekommenen Einladungsschreibens, um uns über die jüngst eingeloffene 
Note enthaltend verschiedene Artikel, so die Minister der allierten Mächte in 
der den 5. Dezember 1814 durch den Landrat verfaßten Staatsverfassung, 
welche sie nur als ein Projekt ansehen, abgeändert und der Republik anzu
nehmen vorschreiben, zu beraten; Urkunden anmit nach gemachter reifer 
Überlegung und erteilen den hochgeachteten, wohlgebornen Herren Nikiaus 
Roten, Großkastlan, alt Meier Aloys Roten und Herrn alt Kastlan Johann 
Christian Amacker den vollkommenen Gewalt, die oben angeregte Abänderung 
in dem Constitutionsakte vom 5. Dezember, wenn also der ausdrückliche Be
fehl der Minister der hohen allierten Mächten ist und keine Hoffnung vor
handen, unsere letztgemachte Verfassung in ihrem ganzen Umfange unberührt 
beibehalten zu können, mit den übrigen Zehnen zu befolgen und denselben 
sich zu unterwerfen, und alles dasjenige abraten und abstimmen zu helfen, 
was die Mehrheit der acht obern Zehnen für das Wohl und Beste des Vater
lands gedeihlich erachten würde. 
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Übrigens erklären sich obengenamste Glieder des Rats, daß sie keines
wegs gesinnet, in irgend eine Unterhandlung, so geringfügig sie auch sein mag, 
sich mit den Abgesandten des untern Wallis einzulassen, ihren Herrn Abge
sandten keine Gewalt diesfalls erteilen. 

Raron, den 10. Hornung 1815. 

Zeugnis dessen, der Sekretär oben gebrachter Versammlung 

C. Gattlen 

f) Vollmacht schein des Zenden Leuk (6. Februar 1815). 

Kund und zu wissen sei jedermann, so gegenwärtiges berühren mag, daß 
im Jahr 1815, den 5. Hornung der L. Zehndenrat des L. Zehnen Leuks in 
seiner Sitzung am gemeldeten Tag, auf die Ablesung eines Einladungsschrei
bens auf dem Landrat ab Seiten S. E. des Herrn Landshauptmanns de Sepibus 
folgenden Beschluß genommen habe. 

Daß die ernannten Herren Gesandten auf dem Landrat als die Herren 
Franz Ignaz von Werra, Präsident des Zehnen, Augustin Julier, Großkastlan, 
Alex Zen Ruffinen, Großkastlan-Statthalter, und Franz Julier, offnen [sie] 
Schreiber, sich laut Einladung nach Sitten verfügen sollen, um allda den Rap
port der Herren Abgesandten auf Zürich abzuhören, aber sich in keine andere 
Constitutionsprojekte einlassen, sondern nur die Constitution, so unterm 5. 
letzten Dezember ist abgeschlossen worden, zu verteidigen, und daß selbe in 
Kraft bleiben könne und zu [ ] trachten. 

Gegeben in Leuk, den 6. Hornung 1815. 

Zu Zeugnis dessen E u g e n A U e t 9 Sekretär 

g) Bescheinigung des deutschen Landratsschreibers (15. Februar 1815). 

Daß gegenwärtiger Vollmachtschein in der Versammlung der acht L. Zeh
nen des obern Wallis sei vorgelegt worden, bescheinet, Sitten, den 15. Hor
nung 1815, 

der deutsche Landratsschreiber p Ignaz Werra 

(AF, Korrespondenz . . . , vol. 695, fol. 105-112, copie.) 

Annexe II 

[Sion, 17 février 1815], — Déclaration des dizains supérieurs insérée au pro
tocole de la Diète dans la séance du 22 février 1815. 

MM. les députés des cinq dizains occidentaux s'étant énoncés que le 
projet de constitution proposé par LL. EE. les ministres des hautes puissances 
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alliées a « paru à leurs commettants propre à assurer la prospérité de la com
mune patrie » [ci-dessus, p. 163] ; que les diverses expressions contenues dans 
les notes desdits ministres en prescrivent impérieusement l'adoption et [que], 
dans le cas de non-acceptation, la patrie courrait les plus grands dangers, ils 
sont en conséquence disposés à l'accepter en entier et ne veulent, d'après 
cela, entrer en aucune discussion ni délibération quelconques. 

MM. les députés de l'arrondissement du Centre s'étant, à la suite d'une 
conférence particulière tenue avec les susdits dizains occidentaux, pareille
ment déclarés d'après les expressions contenues dans diverses notes des 
ministres et particulièrement dans une lettre adressée par M. le bourgmestre 
de Wyss, président de la Diète suisse, où il est dit « qu'une résolution con
traire ou même de plus longs délais pourraient avoir des conséquences très 
dangereuses », ont cru devoir adhérer aux articles rédigés par Leurs Excellen
ces sans entrer en aucune discussion [ci-après, Annexe IV]. 

Les députés des cinq dizains orientaux se sont aussi réunis dans une con
férence particulière pour prendre une détermination relativement à la cons
titution présentée par les ministres, dans laquelle ils auraient volontiers d'un 
commun accord délibéré quelques changements qui leur auraient paru pro
pres, non seulement à concilier les esprits, à cimenter la bonne union et con
corde entre les diverses parties du pays, si nécessaires à un Etat démocratique, 
mais aussi à procurer au peuple valaisan les avantages dont S. M. l'empereur 
d'Autriche, dans sa réponse faite aux députés de cette république, a daigné 
promettre la conservation [ci-dessus, p. 110]. Ayant cependant attentivement 
examiné les expressions déjà citées dans les diverses notes et trouvé : 

1° que dans une note de S. E. M. de Schraut, du 10 janvier 1815, il est 
dit que « l'acte rédigé par la dernière diète réunie à Sion renferme plusieurs 
dispositions inadmissibles et que cet acte devant dès lors être envisagé com
me un simple projet et sujet à révision, les nominations faites en conséquence 
ne peuvent former le gouvernement constitutionnel et définitif de la répu
blique » ; 

2° dans la même note : « en ouvrant aux magistrats des différentes par
ties du Valais la voie de la conciliation et les exhortant de la manière la plus 
sérieuse à ne pas perdre cette occasion d'assurer la tranquillité et l'indépen
dance de leur patrie » ; 

3° dans la note du 20 janvier 1815, signée Schraut : « les ministres des 
puissances alliées ont fait eux-mêmes la révision de l'acte constitutionnel ; ils 
ont déterminé les changements qu'il devait subir pour obtenir la garantie de 
leurs souverains et de la Suisse » ; 

4° dans une autre note du 20 janvier 1815, signée Schraut, contenant 
diverses observations sur les changements de la constitution : « rendent sur
tout indispensable une intervention immédiate plus prononcée que les minis
tres ne l'avaient voulu, plus positive dans ses résultats que leur première pro
position du 23 octobre [1814] » ; 

5° item : « le Valais ne pourra être reconnu comme Etat indépendant 
et libre que lorsque sa constitution présentera réellement les principes d'une 
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bonne organisation ; à cette condition seulement, les puissances pourront la 
garantir, et la Confédération suisse ne reconnaîtra à son tour la constitution 
du Valais qu'autant que les puissances l'auront jugée convenable et suffi
sante » ; 

item, dans la même note : « les circonstances actuelles en recomman
dent impérieusement l'adoption » ; 

6° dans une lettre de M. le bourgmestre de Wyss, président de la Diète 
suisse, du 20 janvier 1815 : « Je me permets d'exprimer le vœu bien sincère 
de voir toutes les parties du Valais se réunir pour accepter définitivement 
l'acte constitutionnel revu qui leur est présenté ; une résolution contraire ou 
même de plus longs délais pourraient, je le crains, avoir des conséquences très 
dangereuses » ; 

les cinq dizains orientaux ayant, comme il est dit ci-dessus, attentive
ment examiné ces expressions, les ont trouvées bien positives et de nature à 
inspirer de la crainte ; ayant nonobstant fait lecture d'une autre note de S. E. 
M. de Schraut, sous date du 20 janvier 1815, par laquelle la Diète générale de 
la république est convoquée pour délibérer sur l'acte constitutionnel présenté 
par les ministres et dans laquelle cet acte est qualifié de projet, ont cru que 
l'intention de Leurs Excellences ne tendait pas à gêner l'assemblée nationale 
dans ses délibérations, pourvu qu'elles se fassent en tranquillité, que rien ne 
soit arrêté qui pourrait être contraire au bon ordre ou au pacte fédéral, et 
que Leurs dites Excellences ne désapprouveraient pas que les vœux de la ma
jorité de l'assemblée délibérante leur seraient exposés, avec la prière de les 
vouloir sanctionner, car la permission de délibérer entraîne au moins la fa
culté d'exprimer ses vœux. Mais voyant que nonobstant ces considérations, les 
huit dizains occidentaux persistent dans leur refus de discuter ; voyant que 
d'après un rapport fait par M. le bourgmestre de la ville de Sion [Aug. de 
Riedmatten], M. Pittier, député pour le dizain d'Entremont, a déclaré, dans 
la conférence particulière tenue entre les huit dizains occidentaux, qu'il avait 
reçu une lettre dans laquelle on lui avait marqué que, si nous ne nous accor
dions pas, quatre mille hommes de troupes vaudoises étaient prêts d'entrer 
dans le pays et si ce nombre ne suffisait pas, il serait suivi par un autre ; 

considérant que ce rapport coïncide avec d'autres nouvelles assurées 
d'un armement effectif dans le pays de Vaud et d'un placement d'artillerie 
dans divers postes voisins de notre pays ; 

considérant que d'autres informations confirment que ces préparatifs 
militaires du canton de Vaud avec ceux qui se font encore ailleurs doivent 
être dirigés contre quelques cantons de la Suisse et contre le Valais dans le 
cas que, jusqu'à une époque déterminée et déjà échéante, il ne serait pas défi
nitivement organisé ; 

considérant que ces nouvelles sont affirmées par diverses voies et parti
culièrement par des voyageurs ; 

considérant que, dans le cas de plus grands délais, certaines expressions 
contenues dans la lettre de M. le bourgmestre de Wyss font craindre des con
séquences très dangereuses ; que ces expressions jointes au rapport prémen
tionné de M. Pittier ont engagé les trois louables dizains du Centre à se dé
clarer ; que les louables dizains occidentaux n'ayant pas cru de pouvoir chan-
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ger la moindre chose aux dispositions des ministres, ils étaient plutôt résolus 
d'accepter leurs notes que d'attirer par un plus long délai des malheurs ulté
rieurs à la patrie ; 

considérant que ces motifs ont engagé divers députés du Centre d'expo
ser aux dizains orientaux les dangers qui les menacent et de les exhorter à les 
éviter par l'acceptation ; 

les cinq dizains orientaux ont reconnu qu'il y a véritablement force et 
danger, qu'ils ne se croient donc pas libres dans leur délibération et doivent 
en conséquence, pour ne pas s'attirer des reproches d'avoir provoqué les mal
heurs de la guerre sur la patrie, céder aux circonstances actuellement impé
rieuses, en se soumettant sans aucune discussion et délibération quelconques 
à l'acceptation de la constitution révisée et corrigée par les ministres. 

(AF, Diètes 1814-1848, vol. 695, fol. 113-115, copie.) 

Annexe III 

S. 1., 22 février 1815. — Déclaration des cinq dizains occidentaux en réponse 
à celle des dizains supérieurs. 

(AF, Diètes 1814-1848, vol. 695, fol. 116-117. — Publiée ci-dessus, n<> 3, pp. 164-166.) 

Annexe IV 

[Sion, 23 février 1815]. — Déclaration des trois dizains du Centre insérée au 
protocole de la Diète dans la séance du 23 février 1815. 

Les louables dizains du Centre auraient désiré que les louables dizains 
occidentaux eussent voulu condescendre à quelques modifications des notes 
de Leurs Excellences les ministres plénipotentiaires des hautes puissances al
liées ; à ce défaut, ils ont jugé convenable et même nécessaire, par une expres
sion contenue dans lesdites notes où il est dit : « Les circonstances recomman
dent impérieusement l'acceptation, etc. », de devoir adhérer aux changements 
faits dans la constitution du 5 décembre dernier pour ne pas indisposer les 
susmentionnés ministres. Ils insistent d'autant plus et persistent dans leurs 
opinions qu'une lettre de S. E. le bourgmestre de Zurich [Wyss], président de 
la Diète suisse, recommande par une lettre du 20 janvier dernier, avec des 
termes très énergiques et imposants, la réunion de toutes les parties du Va
lais pour accepter définitivement l'acte constitutionnel revu qui leur est pré
senté. Par ces motifs, ils ont constamment émis leurs vœux de se soumettre 
aux articles revus et corrigés par LL. EE. les ministres tels comme ils ont été 
présentés, et ils se déchargent de toutes les suites fâcheuses qui pourraient 
résulter par un plus long délai et par la dissolution de la Diète. 
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Les trois louables dizains du Centre déclarent de plus que la note remise 
aujourd'hui par les louables dizains occidentaux à la haute assemblée concer
nant la liberté et spontanéité de l'acceptation ou non-acceptation des articles 
de la constitution rédigés par LL. EE. les ministres ne peuvent en aucune ma
nière changer leurs sentiments qu'ils ont manifestés. 

(AF, Diètes 1814-1848, vol. 695, fol. 118, copie.) 

Annexe V 

Sion, 23 février 1815. — Extrait du protocole des séances de la Diète consti
tuante du Valais. 

Le protocole de la séance de la veille est lu, et la rédaction en est ap
prouvée. 

Les dizains occidentaux donnent communication de la note suivante [ci-
devant, Annexe III] qu'ils ont cru devoir rédiger en réponse à celle présentée 
par les dizains de la partie supérieure [ci-devant, Annexe II]. 

La lecture de cette contre-note est suivie d'une longue discussion. M. le 
président de l'assemblée [L. de Sépibus] soutient que la déclaration des dizains 
de la partie orientale ne présente aucune inexactitude, et ces dizains se réser
vent la faculté de relever celles que peut renfermer la note des dizains infé
rieurs. 

Un membre de l'arrondissement oriental exprime le désir qu'une nou
velle conférence soit ouverte entre les cinq dizains supérieurs et les trois du 
Centre. Un autre combat cette proposition et observe que cette conférence 
devient tout à fait superflue. 

La discussion se porte sur quelques passages des deux notes dont on 
cherche de part et d'autre à démontrer l'inexactitude. 

Enfin, les dizains supérieurs, ainsi que ceux du Centre, ayant été invités 
à manifester leurs opinions sur le contenu de la note donnée par les dizains 
inférieurs et sur la détermination qu'ils croient devoir prendre dans les cir
constances, les premiers déclarent qu'ils ne s'étaient soumis aux notes des 
ministres que dans la conviction où ils étaient qu'il y avait force et danger, 
et qu'ils n'étaient pas libres de délibérer ; mais voyant que, par leur déclara
tion de ce jour, les dizains inférieurs sont dans l'opinion qu'il n'y a ni force 
ni contrainte, les dizains orientaux reviennent à leur première résolution, 
d'écrire aux ministres des hautes puissances alliées pour leur demander si les 
manifestations contenues dans leurs notes doivent être envisagées comme des 
ordres, et si ces ordres étaient dans l'intention de leurs maîtres ; que, dans le 
cas d'une réponse affirmative, les dizains s'y soumettront. 

Les trois dizains du Centre, après une conférence particulière, dépo
sent par écrit leur opinion sur le bureau [ci-devant, Annexe IV]. 
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D'après ces différentes déclarations, les dizains inférieurs exposent à 
l'assemblée les dangers et les suites graves qui peuvent résulter de la disso
lution de la Diète. Ils disent qu'une pareille détermination, contraire aux notes 
des ministres, ne peut qu'être très fort improuvée par eux ; que l'attente des 
communes, que la confiance dont elles ont revêtu leurs députés et que l'inté
rêt général de la patrie s'y opposent. Ils invitent les louables dizains supé
rieurs à réfléchir sérieusement sur les conséquences d'une pareille démarche* 

Les dizains inférieurs observent enfin que la constitution ayant été 
acceptée par une grande majorité, il leur paraissait que la haute assemblée 
était dans le cas de procéder à l'élection des magistrats dont l'acte constitu
tionnel lui attribuait la nomination, fondés sur la considération que ni les 
ministres ni la partie occidentale du canton n'avaient reconnu ceux nommés 
dans la dernière diète et que le Valais se trouvait par là sans gouvernement. 

Cette proposition donne lieu à une nouvelle discussion. M. le président 
prétend que l'on ne saurait dans ce cas se prévaloir de la majorité, attendu 
que la constitution, pour être mise en activité, devait être acceptée par tous 
les partis ; que le gouvernement établi à la dernière diète avait fonctionné 
jusqu'ici et pouvait sans inconvénient continuer jusqu'à la réponse des mi
nistres ; qu'il était facultatif au Bas-Valais, s'il n'était pas disposé de recon
naître celui créé par la majorité, de se constituer provisoirement. 

Un député de l'arrondissement du Centre témoigne la peine qu'il 
éprouve de voir l'assemblée se dissoudre après onze jours de séance sans rien 
conclure. Il propose une nouvelle conférence ou l'établissement d'une com
mission chargée de présenter quelques nouveaux moyens de rapprochement. 

Sur cette motion, les cinq dizains de l'arrondissement supérieur décla
rent que de nouvelles conférences deviennent absolument inutiles ; que les 
dizains inférieurs ne pourraient être disposés à consentir qu'à de légères mo
difications ; que les changements, qui sont dans le vœu des dizains de la par
tie orientale, portaient sur des points essentiels, tels que la composition du 
conseil du gouvernement et sur ses attributions, changements auxquels le Bas-
Valais ne voudrait souscrire ; qu'ils s'en tiennent à la délibération qu'ils vien
nent de prendre de s'adresser aux ministres, et que si la majorité était dans 
l'intention de procéder aux nominations, ils n'y participeraient point. 

Les cinq dizains de l'arrondissement occidental, adhérant aux manifes
tations des dizains du Centre, demandent que leurs protestations de recours 
soient aussi reçues, contre les cinq dizains orientaux, pour tous frais, sur
charges et généralement tout événement fâcheux qui pourraient résulter de la 
retraite de ces dizains et de leur opposition à la mise en activité de la consti
tution. 

Un membre de l'arrondissement oriental proteste aussi de son côté pour 
les frais passés, etc., etc. 

(AF, Diètes 1814-1848, vol. 695, fol. 119-120, copie.) 
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7 

Sion, 28 février 1815. — Lettre de Libérât de Courten, trésorier d'Etat, à 
Ch.-E. de Rivaz, « vice-bailli de la république du Valais, à St-Maurice ». 

La confiance que vous me faites l'honneur de témoigner est d'autant 
plus de grand prix qu'est grand le respect que je porte pour vous. Mais je 
suis fâché de vous répondre [voir ci-dessus, p. 167], Monsieur, que je n'ai 
point l'espérance fondée que vous me demandez, parce que l'assemblée étant 
dissoute et les députés, partis, je ne puis m'aboucher avec les membres des 
dizains supérieurs sur les articles dont il s'agit. 

(Rz, cart. 81/7/6, a. s.) 

8 

[Saint-Maurice], 28 février 1815. — Lettre de la commission du Bas-Valais 
au bourgmestre de Wyss, président de la Diète fédérale. 

L'intérêt que Votre Excellence a bien voulu prendre à la destinée fu
ture du canton du Valais lors des conférences qui ont eu lieu à Zurich dans 
le courant de janvier dernier fait un devoir aux soussignés de lui rendre 
compte des événements qui viennent de retarder l'accomplissement de ses 
vœux et des leurs à cet égard. 

L'assemblée générale qui était convoquée pour donner sa sanction au 
projet de constitution auquel Votre Excellence avait coopéré par ses conseils 
s'est séparée le 23 de ce mois sans avoir pu parvenir au but pour lequel elle 
s'était réunie. Les cinq dizains supérieurs y sont arrivés avec des instructions 
plus ou moins négatives, mais tous avec celle de ne rien accepter de ce qui 
leur était offert, à moins qu'ils n'y fussent contraints par un ordre donné au 
nom des hautes puissances qui travaillent à pacifier la Suisse. Un attachement 
irréfléchi à leurs anciennes habitudes et la crainte de voir diminuer en un 
seul point la liberté démocratique dont ils jouissaient autrefois leur font reje
ter sans examen des institutions sages qui, en leur conservant toute la liberté 
convenable, les mettraient à l'abri des agitations que ce sentiment ne produit 
que trop fréquemment, lorsqu'il n'est pas circonscrit dans quelques bornes. 
Nous rendons compte à LL. EE. les ministres des hautes puissances alliées de 
tous les détails qui ont accompagné leur refus et de la nouvelle démarche que 
ces cinq dizains se sont résolus de faire auprès d'eux avant de souscrire au 
projet de constitution qui leur a été envoyé le 20 janvier. Bien persuadés que 
Votre Excellence aura par leur canal une entière communication de ces pièces, 
nous nous abstenons de lui en répéter ici le contenu pour ne pas le fatiguer 
par des longueurs inutiles. 

Nous nous bornerons à lui exprimer ici toute notre reconnaissance pour 
la lettre qu'elle a daigné écrire à ce pays par le canal de M. de Sépibus et pour 
les avis pleins de bienveillance qu'elle nous y avait donnés. Les esprits calmes 
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et amis du bien ne peuvent voir qu'avec beaucoup de douleur qu'une partie 
de ce canton n'ait pas mieux apprécié les moyens que l'amitié fédérale lui pré
sentait pour sortir de nos agitations et arriver au but cher à tous les cœurs 
honnêtes, celui de notre agrégation dans la ligue de la Confédération. Mais 
huit dizains et notre évêque ont heureusement senti ces avantages, et nous ne 
doutons point que la Diète fédérale, de concert avec les ministres des hautes 
puissances alliées, ne trouve des moyens pour remplir le vœu que la majorité 
a exprimé. Quant à nous, déjà réunis par un lien particulier à la Suisse de 
1798 à 1802, nous n'en avons été séparés que par une force supérieure. Tous 
les cantons ont été témoins de la courageuse persévérance avec laquelle nous 
avons lutté à cette époque, pour nous conserver à une patrie qui nous était 
chère, et nos sentiments n'ont jamais varié dès lors. Ils tendent tous à accé
lérer le moment qui nous rendra au lien précieux qui a été constamment l'ob
jet de nos regards. 

(Rz, cart. 81/7/8, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 
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Saint-Maurice, 28 février 1815. — Lettre de la commission du Bas-Valais aux 
ministres des puissances alliées. 

Dans la lettre que nous avons eu l'honneur d'adresser hier à Vos Excel
lences [ci-dessus, p. 167], nous avons eu celui de leur annoncer que, par nos 
déclarations données à la Diète les 16 et 23 de ce mois, nous avions accepté 
purement et simplement le projet de constitution que nous tenions de vos 
bontés. Cette énonciative peut avoir laissé en doute ce que nous avions fait 
relativement à l'éligibilité des membres de la Diète, sur laquelle Vos Excel
lences avaient donné une nouvelle note le 5 de ce mois ; et c'est pour y sup
pléer que nous avons l'honneur de leur adresser cette seconde lettre. 

Les motifs développés dans cette dernière note nous ont prouvé que 
l'intention de Vos Excellences était de rendre plus difficile l'accès à la Diète 
et de n'en accorder l'entrée qu'à des personnes qui réunissent la probité, les 
connaissances et les lumières. C'est pour seconder ces vues que nous avons 
cru devoir adhérer de préférence à la rédaction contenue dans le projet du 
20 janvier qui rendait éligibles les assesseurs au tribunal de dizain et non les 
membres des conseils de dizain. Ceux-ci, que la note du 5 février y appelait, 
sont la plupart des cultivateurs campagnards envoyés par les conseils des 
communes, qui ne présentent point l'instruction que Vos Excellences deman
dent d'eux. Les assesseurs du tribunal, au contraire, sont en général choisis 
parmi les juges particuliers des communes ou parmi des gens un peu lettrés. 
Nous pensons que ce sont ceux-ci que Vos Excellences ont entendu désigner 
de préférence. Nous avons agi en conséquence et nous nous flattons que Vos 
Excellences y donneront leur approbation. 

Nous saisissons en même temps cette occasion pour leur présenter quel
ques observations sur deux articles de la constitution du 20 janvier, qui nous 
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ont paru susceptibles d'interprétations différentes. Ces deux articles sont 
relatifs à la proposition des lois. / / est dit, art. 29, à la fin, que les objets que 
les conseils de dizain désirent exposer à la Diète doivent être communiqués au 
grand bailli pour être préalablement délibérés en conseil de gouvernement ; et 
à l'art. 33, il est dit que le conseil du gouvernement prépare les matières qui 
doivent être soumises à la délibération des diètes. 

Ces deux dispositions donnent-elles au conseil du gouvernement l'ini
tiative absolue et exclusive sur tout ce qui doit être traité en Diète, de façon 
que le conseil du gouvernement puisse proposer ou ne pas proposer ce que 
les conseils de dizain lui ont transmis par le canal du grand bailli ? Ou bien 
ce conseil a-t-il seulement par ces deux articles l'attribution de discuter au 
préalable la demande qui lui a été faite pour la présenter ensuite à la Diète 
avec les motifs pour ou contre qui doivent en conseiller l'adoption ou le rejet ? 

Les doutes qui se sont élevés à cet égard nous paraissent de nature à 
mériter un éclaircissement positif de la part de Vos Excellences, afin qu'à 
l'avenir des discussions ne s'élèvent pas entre la Diète et le conseil sur l'éten
due de leurs attributions et pouvoirs respectifs. 

Si, comme nous n'en doutons pas, Vos Excellences prononçaient en lui 
donnant l'initiative absolue et exclusive, il nous paraît qu'il y aurait encore 
un changement à faire non seulement dans la rédaction des deux articles 29 
et 33 ci-dessus cités, mais encore dans celle de l'article 34 qui porte que, sur 
la demande de trois dizains, le conseil du gouvernement ne peut se refuser 
à la convocation d'une diète extraordinaire. 

Nous croyons que cette disposition ne peut se concilier avec Finitiative 
exclusive qui serait attribuée au conseil du gouvernement, puisqu'il serait inu
tile de l'obliger à convoquer une diète s'il n'était pas dans l'intention de sou
mettre quelque chose à sa délibération, et qu'il serait également inutile de 
donner à trois dizains réunis le droit d'exiger une convocation de diète s'ils 
n'avaient pas d'un autre côté la faculté d'y faire délibérer l'objet pour lequel 
ils auraient demandé cette convocation. Nous avons cru que Vos Excellences 
ne désapprouveraient pas cet exposé, afin qu'elles puissent par de nouvelles 
explications lever les difficultés qu'il peut présenter. 

Si nous osions les importuner plus longtemps, nous leur exprimerions 
encore un vœu qui nous paraît propre à augmenter notre prospérité intérieure 
et conforme aux idées libérales que le siècle présent adopte. Cette observation 
tombe sur l'art. 6, que le projet du 20 janvier a conservé tel qu'il était dans 
celui du 5 décembre. Il défend aux communes d'admettre les étrangers dans 
leurs corporations avant qu'au préalable ils aient été naturalisés par la Diète. 
Le prix de cette naturalisation est fixé à mille francs de Suisse par une loi 
antérieure qu'on paraît être dans l'intention de conserver, et, quelque élevé 
que soit ce prix, elle sera encore très souvent refusée par les dizains supé
rieurs à raison de l'éloignement très prononcé qu'ils ont contre les étrangers. 
Cependant il est dans le grand intérêt des communes d'avoir des facilités pour 
recevoir et agréger par elles de nouveaux cultivateurs qui suppléent constam
ment à la disette de bras que nous éprouvons tous les jours. Ces cultivateurs 
se font recevoir communiers en payant une rétribution aux communes qui les 
agrègent, et cette rétribution donne les moyens de faire face aux dépenses 
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publiques sans lever beaucoup de contributions locales. Mais s'il faut avant 
d'être reçus communiers, qu'ils paient encore mille francs à la caisse de l'Etat, 
cette circonstance mettra le plus grand nombre dans l'impossibilité de suffire 
à l'une et à l'autre de ces rétributions, et les communes ne pourront plus que 
très rarement jouir du droit qu'elles ont exercé jusqu'ici de recevoir de nou
veaux communiers et d'alimenter par ce moyen leurs bourses publiques. Frap
pés de ces inconvénients contre lesquels nos communes du Bas-Valais surtout 
réclament fortement, nous avions proposé à la diète de novembre [1814] de 
faire décider qu'un étranger qui aurait habité trente ans le Valais, s'y serait 
bien comporté et y aurait une propriété de huit cents francs suisses au moins, 
libérée de toute hypothèque, serait reconnu par là même naturalisé valaisan. 
Mais les dizains supérieurs ont réprouvé en majorité cette proposition qui 
nous paraissait de nature à être accueillie ; nous la soumettons à Vos Excel
lences ; et si dans leur sagesse elles croient convenable d'accéder au vœu que 
nous leur manifestons, nous recevrons leur détermination avec beaucoup de 
reconnaissance. 

Nous croyons également devoir prévenir Vos Excellences que, pendant 
la tenue de notre dernière assemblée, nous nous sommes convaincus que quel
ques dizains pensaient faire les nominations des emplois en votant publique
ment. Cet usage, qui n'avait que peu d'inconvénients lorsque les dizains vo
taient d'une manière collective, en présente de bien plus grands aujourd'hui 
que la constitution appelle chaque député à émettre individuellement son 
vœu. Nous ne doutons pas que Vos Excellences ne partagent cette opinion 
qui paraît avoir été adoptée dans tous les corps délibérants, et dans ce cas 
nous prierions Vos Excellences de vouloir bien, pour trancher les difficultés 
que nous prévoyons à cet égard, ajouter à l'art. 25 de la constitution que ces 
nominations se font au scrutin secret. 

(AF, Diètes 1814-1848, vol. 695, fol. 132-134, a. de Morand, avec s. a. de Ch.-E. de Rivaz, 
M. Dufour et Ph. Morand ; les passages en italique sont soulignés dans l'original. — Rz, 
cart. 81/7/9, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 
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S. 1., 1er mars 1815. — Lettre de Charles-Emmanuel de Rivaz au ministre 
Schraut. 

Votre Excellence m'ayant permis de lui écrire dans les circonstances 
qui pourraient intéresser le sort de mon pays, je viens avec confiance user 
aujourd'hui de cette permission pour lui rendre compte comme particulier 
de quelques détails qui peuvent servir à former son opinion dans la conjonc
ture présente. 

Votre Excellence aura vu par la lettre que la commission de l'arron
dissement occidental lui a adressée le 27 de ce mois [ci-dessus, p. 167] qu'on 
m'avait placé à la tête de cette commission, et peut-être aura-t-elle conclu 
de l'apposition de ma signature à cette lettre ainsi qu'à celle du lendemain 
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28 février [ci-dessus, p. 180], que j'avouais indistinctement tous les détails 
qui s'y trouvaient contenus. C'est pour la prémunir contre ce qu'il pourrait 
y avoir d'insidieux sous ce rapport que je prends la liberté de lui présenter 
les choses sous leur véritable point de vue. 

La séparation de la diète sans avoir arrêté la constitution a encore laissé 
le Bas-Valais sans gouvernement, puisqu'il ne pouvait reconnaître celui établi 
par les dizains supérieurs, que Votre Excellence ne reconnaissait pas elle-
même. Cela a donné lieu à la création d'une commission provisoire qui pour
voirait seulement aux choses d'urgence. Je m'y suis laissé nommer dans la 
crainte que, si je n'y étais pas, elle ne se trouvât toute composée de personnes 
qui ont désiré avec chaleur la séparation et qui peut-être auraient encore pris 
des mesures tendant à exaspérer davantage les esprits pour décider les dizains 
supérieurs à se décider au moins de lassitude et de mécontentement. Je me 
suis persuadé qu'en me trouvant dans ces délibérations on ne saurait comment 
employer de pareils moyens, et j'espère que rien de semblable ne se passera 
jusqu'à ce que Votre Excellence ait trouvé le moyen de nous constituer défi
nitivement. Mais je ne dois pas lui laisser ignorer que nous avons dans le Bas-
Valais plusieurs personnes influentes qui, par divers motifs, tiennent encore 
avec persévérance à cette idée de séparation et espèrent toujours de la pro
voquer en se montrant inaccessibles à toute condescendance aux désirs qu'au
rait le Haut-Valais de quelques amendements dans cette constitution. C'est, à 
ce qu'il me paraît, cette tactique qui a décidé la majorité des dizains du Bas-
Valais pendant la tenue de la diète à se refuser à toute discussion, à tout 
amendement, et c'est, à ce qu'il paraît, cette curieuse tactique qui a engagé 
encore la majorité de la commission, dans sa lettre du 28 février, à proposer 
à Votre Excellence les diverses dispositions qu'elle a sollicitées pour fixer 
d'une manière plus formelle le droit exclusif d'initiative dans le conseil du 
gouvernement, y conserver le nombre de cinq membres, favoriser l'admission 
des étrangers et faire les nominations au scrutin secret. Ce sont les points 
auxquels les dizains supérieurs résistent le plus, et je craindrais comme parti
culier que, si Votre Excellence faisait quelque nouveau changement au projet 
de constitution du 20 janvier, cela n'amenât encore des discussions dans la 
future Diète et que les dizains du Centre au moins ne reviennent sur les dis
positions qu'ils ont dernièrement manifestées. 

Quant à moi, tous mes vœux auraient tendu à ce qu'on eût pu arriver à 
une constitution consentie par tous librement et volontairement. J'avais cru 
que pour l'obtenir on aurait pu renoncer à quelques théories plus parfaites 
sans doute, mais qui déplaisent. Dans ce but, j'avais essayé de faire de l'initia
tive des lois le moyen de rapprochement en proposant que, sur la demande 
de trois dizains, le conseil fût obligé de proposer. Je croyais cet amendement 
d'autant plus praticable que les termes de la constitution ne donnaient point 
ce droit exclusif d'une manière claire, et il m'avait paru que les dizains supé
rieurs accueilleraient ce plan qui les délivrait de leur principale inquiétude, 
celle de voir la Diète, la représentation nationale, gênée par la volonté de 
cinq individus et ne pouvoir s'occuper d'une loi, si ceux-ci s'y refusaient. Mais 
la majorité des députés des cinq dizains inférieurs n'ont absolument point 
voulu entendre parler de cet amendement. Depuis la séparation de la diète, 
j'ai fait encore des tentatives confidentielles auprès de personnes influentes 
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du Haut-Valais pour savoir si, avec cette clause, le reste serait accepté de 
bonne grâce ; dans ce cas, j'aurais essayé d'y ramener aussi nos communes. 
Mais les réponses que j'ai reçues n'ont pas été satisfaisantes. Outre cet article, 
on voudrait encore la réduction du conseil à trois membres et le droit de 
voter collectivement par dizain. D'après cela, je ne fais plus de démarches, 
persuadé que je n'amènerais jamais volontairement les dizains inférieurs à 
donner les mains à ce triple changement. Je me borne à regretter beaucoup 
de voir la contrariété présider à nos ouvrages domestiques et à faire connaître 
à Votre Excellence à quoi nous en sommes, afin qu'elle puisse avec d'autant 
plus de connaissance de cause juger quels peuvent être les moyens les plus 
applicables à notre situation. 

Il ne me reste qu'à la prier de vouloir bien ne faire qu'un usage pure
ment personnel des conseils que ma confiance en sa sagesse m'a engagé à lui 
faire pour qu'elle juge de l'étendue de nos maux et y apporte le remède le 
plus convenable. Votre Excellence sentira aisément les motifs qui m'ont fait 
lui demander cette grâce. 

(Rz, cart. 81/7/10, minute a.) 
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Zurich, 1er mars 1815. — Lettre du chevalier Rouyer, secrétaire de la légation 
française, à Ch.-E. de Rivaz. 

Aussitôt que j'ai reçu votre lettre du 21 du mois dernier, M. le comte 
de Talleyrand a envoyé à M. Emmanuel Bonjean le brevet de la décoration 
du Lys, d'après le bon témoignage que vous avez bien voulu rendre de lui. 

Nous avions appris avec un grand plaisir, Monsieur, que toutes vos af
faires étaient terminées, et votre obligeante lettre du 24 nous a détrompés 
d'une manière désagréable. On dit que la conduite des personnes influentes 
dans le Haut-Valais a été la suite de l'arrivée d'un émissaire ; que de ce mo
ment le changement s'opéra et qu'il se répéta beaucoup de propos. Je vous 
remercie infiniment d'avoir eu la bonté de m'informer de cet événement, dont 
M. de Schraut ne peut sûrement qu'être très peiné, d'après tout l'intérêt qu'il 
a montré pour la bonne organisation de votre canton. Il faut espérer qu'on se 
calmera et se persuadera, et que vous obtiendrez ce qui est juste et conforme 
à tous les principes reconnus par les ministres et par la Diète. Je désire bien 
vivement, Monsieur, le bonheur de votre pays et votre satisfaction particu
lière, et nous serons très empressés d'apprendre la suite, et surtout la fin de 
vos discussions et dissensions qui, j'espère, n'auront aucun mauvais résultat. 

(Rz, cart. 81/7/11, a. s.) 
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St-Maurice, 14 mars 1815. — Circulaire de la commission du Bas-Valais « aux 
grands châtelains provisoires pour les inviter à recevoir le serment des châte
lains de commune ». 

La Diète réunie à Sion dans le courant de février a rendu le 18 dudit 
mois une loi pour la formation des conseils de commune et la nomination des 
justices locales. Cette loi attendue dans beaucoup d'endroits avec une grande 
impatience a été de suite mise à exécution dans nombre de communes ; mais 
les châtelains par elle nommés restent dans l'incertitude s'ils peuvent entrer 
en fonctions avant d'avoir prêté le serment qui leur est enjoint, et s'ils peu
vent, sans attendre l'organisation des autorités désénales, prêter ce serment 
entre les mains de MM. les grands châtelains provisoires. 

La commission du gouvernement, investie du pouvoir de régler tout ce 
qui peut tenir à l'administration publique en attendant qu'un régime constitu
tionnel ait été définitivement organisé, a cru de son devoir de faire cesser les 
doutes qui lui ont été déférés à cet égard, et elle a décidé, dans sa séance de 
ce jour, que MM. les châtelains locaux qui ont été nommés par leurs commu
nes pouvaient prêter le serment entre les mains de MM. les grands châtelains 
provisoires de leurs dizains respectifs. Nous avons l'honneur de vous donner 
connaissance de cette détermination, en vous invitant à recevoir le serment 
des châtelains nommés par vos communes qui se présenteront devant vous 
pour le prêter, afin que le but que la loi s'est proposé en autorisant la nomi
nation de ces fonctionnaires publics soit d'autant plus tôt rempli. 

(Rz, cart. 81/7/13, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 
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[St-Maurice], 15 mars 1815. — Lettre de Ch.-E. de Rivaz à son cousin Isaac 
de Rivaz, à Sion. 

J'ai communiqué de suite à nos Messieurs qui, comme vous le savez par 
une lettre d'hier, sont réunis ici, la vôtre du 13 qui n'est arrivée que dans la 
nuit [voir ci-dessous, p. 223]. Son contenu a laissé dans les esprits une si 
grande incertitude que nous prenons le parti de vous dépêcher un exprès 
afin d'avoir de vous des explications plus positives. 

Nous avons vu que l'idée de M. [Jean-Jos.] Duc d'avoir une Diète qui 
arrête en même temps une constitution définitive et une députation à Zurich 
pour solliciter, cette pièce à la main, notre agrégation définitive à la Confédé
ration ; que cette mesure, dis-je, lors même qu'elle aurait été proposée à 
temps, aurait paru inutile, et que la convocation d'un membre par dizain 
n'avait point pour objet d'accélérer cette constitution ainsi que l'agrégation 
qui en est la suite, mais uniquement d'administrer le pays. 
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Ce plan nous a paru extrêmement vicieux et ne remplissant point les 
buts que les vrais amis de la patrie doivent avoir dans ce moment critique. 

Il s'agit d'assurer les destinées futures du canton, et nous sommes dans 
la persuasion que le moyen le plus efficace, peut-être le seul efficace pour lui 
conserver son indépendance, est de le rendre membre effectif de la Confédé
ration ; que cette mesure a d'ailleurs le grand avantage d'écarter de notre pays 
le passage de troupes étrangères. 

Nous avons en conséquence vu avec une grande surprise que le conseil 
des dizains supérieurs ne pensa point aux moyens d'accélérer cette réunion à 
la Suisse et ne proposa que des mesures administratives provisoires qui nous 
paraissent manquer totalement le but. 

Chargé de vous transmettre ces observations, je vous prie de vouloir 
nous faire connaître de quel poids elles peuvent être aux yeux du conseil. 
Ayez la complaisance de me le dire avec franchise ; les circonstances sont de 
nature à demander qu'on se parle à cœur ouvert. 

En attendant votre réponse, nous convoquons aussi par exprès les con
seils de nos dizains pour qu'ils nomment des députés à une assemblée que 
nous proposons pour vendredi [17 mars] afin de détourner de dessus les 
membres de notre commission toute responsabilité dans ces circonstances dif
ficiles. Nous leur communiquerons et les événements et les ouvertures que 
vous m'aurez faites. Et ils décideront ce qu'ils croiront de plus convenable à 
leur position. J'aurai soin de vous informer sans délai de ce qui y aura été 
déterminé. 

Je ne finirai pas ma lettre sans vous dire qu'il vient d'arriver ici un 
nommé Fuchs, de cette ville, qui était domestique dans une maison de Lyon 
et qui en est parti le 11. Napoléon y est entré le 10 à quatre heures après-midi. 
Il est arrivé par le pont de la Guillotière et était en voiture. Il y a parlé aux 
autorités de la ville, et ensuite est monté à cheval pour traverser cette cité où 
il a couché. Il en est reparti le lendemain. Il avait en entrant à Lyon vingt 
mille francs avec lui et cet individu dit que tout le peuple de la ville et des 
environs s'était déclaré en sa faveur. Il paie tout comptant. Les papiers pu
blics de Paris qui devaient arriver ici hier ne sont pas venus. 

(Rz, cart. 81/7/14, minute a.) 
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S. 1., 15 mars 1815. — Circulaire de la commission du Bas-Valais aux grands 
châtelains. 

Vous êtes, nous n'en doutons point, instruits des événements extraordi
naires qui se passent en France et de l'agitation qu'ils répandent dans les 
esprits. Le gouvernement du Haut-Valais a cru devoir dans ces circonstances 
proposer une réunion à Sion d'un député de chacun des dizains de la républi
que et nous a fait inviter confidentiellement à y en envoyer de notre part. 
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Mais la commission, avant d'adopter cette mesure, a jugé convenable de de
mander au préalable quelques explications sur la nature et le but de cette 
convocation, et elle le fait en ce moment par un exprès. Néanmoins, pour 
que cela n'apporte aucun retard à nos déterminations, nous prenons le parti 
de convoquer en même temps une assemblée des dizains, pour qu'elle puisse 
délibérer sur l'urgence des circonstances et sur les mesures qu'elles peuvent 
exiger. En conséquence, vous êtes chargé, M. le grand châtelain, de réunir 
d'abord, après la réception de la présente, le conseil de votre dizain dans le 
nombre prescrit par la loi du 18 février dernier, et d'inviter celui-ci à nom
mer quatre députés au moins, et plus s'il le juge à propos, qui soient munis 
des pouvoirs les plus étendus pour prendre, au nom de leurs commettants, 
telles résolutions qui seront jugées les plus avantageuses à la patrie. Nous 
pensons qu'au moyen d'exprès que vous dépêcherez, le conseil du dizain 
pourra être tenu demain jeudi 16, dans l'après-midi, et que ses députés pour
ront se trouver le lendemain vendredi 17, pour les dix heures, à Martigny, que 
nous désignons pour le lieu de l'assemblée. 

Veuillez bien, M. le grand châtelain, nous aider par votre activité à ef
fectuer ces dispositions qui sont sans doute un peu précipitées, mais que les 
circonstances paraissent conseiller. Nous ne voudrions pas encourir de blâme, 
et le soin de votre respectabilité nous fait un devoir de consulter sans délai 
nos commettants pour qu'ils déterminent ce qui sera à faire ultérieurement. 

(Rz, cart. 81/7/15, minute a. de Ch.-E. de Rivaz avec corrections a. de M. Dufour.) 
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Sion, 21 mars 1815. — Lettre de Jean-Joseph Duc père à la commission du 
Bas-Valais. 

Son Excellence de Sépibus et la commission des dizains orientaux m'ont 
fait appeler à onze heures et demie aujourd'hui pour me donner communica
tion de la lettre ci-incluse [Annexe I], ainsi que d'une circulaire de la Diète 
helvétique à tous les cantons et d'une lettre du gouvernement de Berne, dont 
extraits in parte qua sont ci-joints [Annexe II]. 

Sur la demande qu'ils m'ont faite, si une commission du Bas-Valais 
serait arrivée pour concerter les mesures à prendre avec eux audit sujet, je 
leur ai répondu que j'ignorais quelle détermination l'assemblée qui se tient 
aujourd'hui à Martigny aurait prise. 

M'ayant manifesté le désir d'avoir une réponse de vous sur cet objet 
pour pouvoir écrire en Suisse par le courrier de demain sur le contenu des
dites lettres, je me suis décidé à vous les faire passer par un exprès qui part 
d'ici à une heure après midi, dans l'espérance qu'il vous trouvera encore à 
Martigny, pour que vous puissiez prendre les mesures que votre prudence 
vous suggérera dans les circonstances actuelles. 

(Rz, cart. 81/7/18, orig., s. a.) 
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Annexe I 

Zurich, 11 mars 1815. — Lettre du bourgmestre Wyss, président de la Diète 
fédérale, à la république du Valais. 

Les sentiments d'amitié et de bon voisinage qui nous unissent et les 
devoirs de l'alliance étroite résolue entre la Confédération suisse et l'Etat du 
Valais, m'engagent à vous donner connaissance des premières dispositions que 
la Diète a faites à la nouvelle du débarquement en France et de l'arrivée à 
Grenoble de Napoléon Bonaparte. 

Vous trouverez ci-joint, très chers et fidèles alliés et confédérés, la copie 
des informations reçues hier au soir de Genève par courrier, et nos résolu
tions de ce jour communiquées aux cantons par une lettre circulaire. 

Sans doute la république du Valais prendra de son côté des mesures de 
précaution pour le cas où Napoléon chercherait à se rapprocher des frontières 
de la Suisse. Ces dispositions militaires paraissent devoir se combiner avec les 
nôtres, et M. le conseiller d'Etat Finsler, quartier-maître général des troupes 
confédérales, lequel se rend en qualité de représentant de la Diète à Berne, 
Fribourg et Lausanne, ne tardera pas sans doute à se mettre en rapport avec 
vous dans ce but. 

Comme les circonstances exigent beaucoup de promptitude dans les 
mesures préparatoires, et un parfait accord dans l'exécution lorsque le mo
ment d'agir sera venu, Vos Seigneuries me permettront de leur exprimer le 
désir qu'elles veuillent bien informer l'autorité fédérale de la Suisse de ce 
qu'elles auront résolu de faire pour mettre les frontières du Valais à l'abri 
de tout danger. 

(T 4/4/65, orig. s. — Rz, 81/7/12, copie conforme datée de Sion, le 21 mars 1815, avec 
s. a. de Sépibus.) 

Annexe II 

Sion, 21 mars 1815. — « Extrait signé de Sépibus de la circulaire adressée par 
la Diète suisse aux cantons confédérés ». 

1. Extrait in parte qua d'une lettre écrite dans une contrée du canton 
de Berne : 

« Ici toutes les troupes sont en marche. La meilleure intelligence paraît 
régner en ce moment entre les Etats de la Confédération, et la plus ferme 
résolution de défendre notre indépendance et bonheur national en mettant 
toute arrière-pensée à côté. » 

2. Extrait traduit de la conclusion de la lettre circulaire adressée par 
la Diète à tous les cantons de la Confédération : 

« Le moment actuel est de la plus grande importance, il peut avoir des 
suites incalculables. Agissons avec résolution et activité ! L'espérance que dès 
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à présent toutes les arrière-pensées, toutes les dissensions entre les Etats ces
seront, que la nation suisse relèvera par une parfaite harmonie son ancien 
caractère et fera honneur au nom suisse révéré de l'Europe, doit nous rem
plir de courage et, s'il le faut, engager à faire des sacrifices plus considéra
bles, etc., etc. » 

(Rz, cart. 81/7/16, a. de Sépibus « pour extrait traduit conforme aux originaux... » — Ce 
sont des extraits : 1. d'une lettre de L. Wurstemberger, du 19 mars, adressée à de Sépibus ; 
cf. T 4/4/73, orig. a. s. ; 2. de la circulaire du 11 mars 1815 ; cf. T 4/4/69, expédition orig. s. 
Mousson.) 

16 

[St-Maurice], 21 mars 1815. — Lettre de la commission du Bas-Valais au 
grand châtelain Duc père. 

La lettre que vous avez bien voulu nous écrire aujourd'hui [ci-dessus, 
p. 187] nous a trouvés réunis à St-Maurice et non pas à Martigny. Cette cir
constance a un peu retardé notre réponse. Nous vous la ferons à la hâte pour 
la renvoyer par le retour de votre estafette. 

En vous faisant nos remerciements des communications que vous nous 
avez faites, nous voyons avec quelque surprise que la lettre de M. le bourg
mestre de Wyss, datée du 11 de ce mois [ci-dessus, p. 188], ne nous ait été 
connue qu'aujourd'hui. Si elle l'eût été plus tôt, nous nous serions déjà rendus 
à Sion pour y concerter avec les autres dizains les mesures que la Confédé
ration attend de nous. L'assemblée va incessamment y envoyer cinq députés 
munis d'instructions pour y coopérer. Elle se portera toujours avec grand 
empressement à faire tout ce que le nom suisse exige de nous. 

(Rz, cart. 81/7/17, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 
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S. L, 22 mars 1815. — Lettre de la commission du Bas-Valais aux ministres 
des puissances alliées. 

Nous avons eu l'honneur d'écrire à Vos Excellences le 27 février dernier 
pour leur rendre compte du résultat de la diète qu'elles nous avaient con
seillée par leur note du 20 janvier précédent, et réclamer la continuation de 
leurs bons offices pour amener d'une manière définitive l'organisation cons
titutionnelle de notre canton. 

Privés de toute communication de leur part depuis cette époque, nous 
nous sommes flattés que Vos Excellences ne désapprouveraient pas les nou
velles démarches que nous prenons la liberté de faire auprès d'elles, en un 

189 



moment où la tranquillité générale de l'Europe peut être de nouveau com
promise et dans lequel il serait si important pour le Valais de se trouver cons
titué d'une manière définitive. 

Nous osons en conséquence espérer que Vos Excellences voudront bien 
accueillir avec bonté M. Philippe Morand, ancien président du dizain et 
actuellement bourgmestre de la ville de Martigny, qui aura l'honneur de leur 
remettre la présente et qui est par nous chargé de leur exprimer plus parti
culièrement nos vœux en cette conjoncture. 

Daignez, Excellences, achever l'œuvre salutaire que vous avez si géné
reusement commencée et croire à toute la reconnaissance que nous et nos 
commettants conserverons à jamais pour les soins par lesquels notre existence 
politique aura été assise d'une manière sage et durable. 

Notre député dira à Vos Excellences qu'aussitôt que nous avons été 
informés des événements qui se passent en France, nous avions envoyé trois 
personnes auprès des dizains supérieurs pour leur proposer la convocation 
d'une diète générale, afin d'y délibérer sur ce que notre situation comportait 
et essayer les rapprochements que l'intérêt public pourrait dicter aux vrais 
amis de la patrie. Mais notre proposition n'a pas été accueillie, et ce refus nous 
a rendu d'autant plus nécessaire le recours à votre intervention bienveillante. 

Enfin, notre député dira également à Vos Excellences, ainsi qu'à M. le 
président de la Diète suisse [Wyss], combien nous désirons de nous rattacher 
au faisceau de la Confédération, combien nous avons à cœur d'être acceptés 
au nombre de ses membres et combien nous lui sommes dévoués. 

Nous n'attendons que le moment d'en donner des preuves aux Etats 
confédérés qui nous auront reçus dans leur sein. 

(Rz, cart. 81/7/19, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 
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S. L, 22 mars 1815. — Lettre de la commission du Bas-Valais au bourgmestre 
Wyss, président de la Diète fédérale. 

Nous avons eu l'honneur d'écrire le 28 février dernier à Votre Excel
lence [ci-dessus, p. 179] pour lui exprimer la gratitude que nous avait inspirée 
le contenu de sa lettre du 20 janvier, lui rendre compte de l'empressement 
avec lequel nous avions adhéré à ses conseils bienveillants, et lui manifester 
le regret que nous avait fait éprouver le refus de cinq de nos dizains d'y 
accéder. Nous avions en même temps sollicité les bons offices de Votre Excel
lence pour nous amener à une organisation définitive et remplir ainsi le vœu 
que la grande majorité de nos dizains avait émis à cet égard. 

Nous attendions avec toute confiance un résultat à nos démarches, lors
que les événements extraordinaires qui attirent aujourd'hui l'attention de 
l'Europe entière nous ont fait sentir plus vivement encore le besoin de nous. 
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rattacher sans retard au gouvernement fédéral et partager avec lui toutes les 
mesures que l'intérêt de la patrie peut nous commander dans ces circons
tances. 

Pour y parvenir d'autant plus promptement, nous avions cru que le ras
semblement d'une diète générale de nos dizains serait le moyen le plus appro
prié à la position dans laquelle nous nous trouvons, et nous avions espéré 
qu'en délibérant en commun dans ce moment critique, le sentiment de l'amour 
de la patrie nous aurait rapprochés d'une manière définitive. 

Nous avons en conséquence envoyé des députés aux dizains supérieurs 
pour leur en faire la proposition, mais à leur retour, ils nous ont appris qu'on 
n'avait pas jugé cette convocation utile en ce moment. Cette détermination, 
qui nous a extrêmement affligés, nous a sur-le-champ décidés à envoyer auprès 
de Votre Excellence pour l'en informer et savoir quelle était la conduite que 
nous avions à tenir dans cette circonstance. A cet effet, nous avons l'honneur 
de députer à Zurich M. Philippe Morand, ancien président du dizain et actuel
lement bourgmestre de la ville de Martigny, qui aura l'honneur de lui remettre 
cette lettre et de lui exposer plus en détail nos vœux en cette conjoncture. Il 
vous dira que ce sont ceux de bons citoyens suisses qui ne peuvent trouver 
leur bonheur que dans l'accomplissement de leur désir le plus cher, celui qu'à 
toutes occasions ils ont manifesté, savoir d'être unis à la Suisse par des liens 
indissolubles et de partager en tout temps ses destinées. 

Daignez, M. le président, faire connaître à notre député ce que nous 
pouvons espérer à cet égard et lui indiquer ce que nous pouvons et devons 
faire pour réaliser le plan de notre agrégation définitive comme canton et 
partie intégrante de la Confédération. 

Nous avons suivi dans notre dernière diète les conseils que Votre Excel
lence nous avait donnés, de concert avec les ministres des puissances alliées, 
dans sa lettre du 20 janvier dernier, et nous nous ferons le même devoir de 
les suivre encore à l'avenir pour effectuer enfin une réunion à laquelle nos 
cœurs aspirent depuis si longtemps. Nous les attendons avec toute l'impatience 
que de si grands intérêts doivent nous donner, et recevrons avec la plus vive 
gratitude les nouvelles assurances que notre député pourra nous rapporter de 
la continuation de la bienveillance des cantons confédérés. En les attendant, 
nous nous hâtons de répondre au vœu que Votre Excellence a exprimé au Va
lais par sa lettre du 11 mars, qui ne nous a été communiquée qu'hier soir 21, 
à six heures [ci-dessus, p. 188]. Nous nous empressons d'envoyer à Sion un 
député par dizain pour coopérer avec ceux des dizains supérieurs à toutes les 
mesures de sûreté que peut réclamer l'intérêt commun. Nous ne faisons en 
cela que remplir les souhaits de nos conseils et nous osons répondre à Votre 
Excellence du zèle avec lequel ils seconderont toutes les dispositions qui seront 
concertées pour l'honneur national ainsi que pour conserver à nos descen
dants une patrie qui nous est si chère. 

(Rz, cart. 81/7/20, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 
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Martigny, 2 avril 1815. — Lettre du commandant Bruno Gay à « M. le cheva
lier de Rivaz, président de la haute commission du Bas-Valais, à St-Maurice ». 

J'ai l'honneur de vous donner part que j'ai reçu hier par missive de Son 
Excellence M. de Sépibus, se disant grand bailli de la république et canton du 
Valais, ma nomination de commandant le second bataillon fédéral de ce can
ton, que j'ai refusée, m'excusant sur ma frêle santé. 

Comme mon refus pourrait donner lieu à la malveillance et jeter du 
doute sur mes vraies intentions et patriotisme, je me fais un devoir d'instruire 
la haute commission des vrais motifs de mon refus. 

Pendant que le Valais est sans gouvernement constitutionnel, livré à 
l'insubordination et pour ainsi dire à l'anarchie ; que le Haut-Valais se refuse 
d'accepter la constitution qui est toute en sa faveur, cela sans doute pour at
tendre une circonstance favorable à leurs projets ; pendant que notre réunion 
à la fédération n'est pas consommée et que l'existence politique du Bas-Valais 
n'est ni reconnue par le Haut-Valais ni garantie par la fédération, je ne vois 
pas à quel but le Bas-Valais devrait s'armer. Par tous ces motifs, j'ai jugé de 
mon devoir et de ma délicatesse de ne pas me prêter à un service sans but, 
et ruineux pour la patrie. 

J'ai l'honneur de protester, très honorés Messieurs, que quand il s'agira 
de défendre la cause du Bas-Valais dans celle de la patrie commune, si mes 
services peuvent être appréciés, je me féliciterai de mériter la confiance de 
mon gouvernement et de lui donner des preuves de mon entier dévouement. 

(Rz, cart. 81/7/21, a. s.) 

20 

S. L, 6 avril 1815. — Circulaire de la commission du Bas-Valais aux grands 
châtelains. 

L'arrêté du 25 mars sur la formation du contingent fédéral de notre 
canton avait statué que les autorités locales devraient prêter secours à ce que 
les individus appelés à le former reçussent de ceux que le service n'aurait pas 
touchés les fusils, gibernes, capotes et havresacs qui leur manqueraient, pour 
être lesdits objets rendus ou payés selon qu'il en serait réglé. 

Dès lors une nouvelle instruction donnée par la commission centrale des 
treize dizains sous la date du 29 mars a étendu cette mesure à tous les objets 
d'équipement et a déclaré que la dépense de chapeau, habit, pantalon, capote 
et armement ne serait pas à la charge du trésor public. 

La commission de l'arrondissement occidental du canton a été consultée 
par différents charge ayants sur la manière dont il serait plus convenable de 

192 



Michel Dufour 
(1768-1843) 

Portrait par un anonyme, ca 1800 
Propriété de M. Henri Dufour, à Sion 

Photo Studio Camera, Sion 



pourvoir à cette dépense, soit à raison de l'économie dans les frais, soit à 
raison d'une plus grande uniformité dans l'exécution. 

N'ayant rien plus à cœur que de pouvoir contribuer en ce qui peut dé
pendre d'elle à obtenir ce double avantage, elle s'est décidée à proposer par 
votre canal aux conseils des louables dizains les idées qu'elle croit les plus 
propres à atteindre le but qu'on doit avoir en vue. 

Nous avons en conséquence l'honneur de vous exposer : 

1. que, pour se procurer plus promptement et à meilleur prix les draps 
soit bleus soit rouges, boutons et passepoils nécessaires à l'habillement, ainsi 
que l'étoffe grise pour les capotes, les guêtres et les chapeaux et ganses, il 
serait bon que les dizains chargeassent quelqu'un de faire l'emplette de tous 
ces différents articles. On serait d'autant plus sûr de les avoir de même qualité 
et de même teinte. 

2. Si cette mesure est agréée par les dizains, la commission propose 
qu'on l'autorise à choisir un homme de confiance et assez intelligent pour 
remplir l'attente des communes. 

3. Nous pensons de même qu'il sera nécessaire de confier à deux ou 
trois maîtres tailleurs au plus le soin de couper les habits et pantalons et ca
potes, afin qu'on soit d'autant plus sûr que les habillements seront faits con
formément aux modèles qui nous seront envoyés. 

Dans ce cas, les maîtres tailleurs qui seraient nommés à cet effet se 
transporteraient dans les chefs-lieux de dizain à un jour fixe et au même jour 
les jeunes gens du premier bataillon s'y rendraient aussi pour prendre mesure. 

Les habits étant coupés, on emploierait pour les coudre tous les ouvriers 
qu'on pourrait rassembler, pour accélérer ledit équipement. 

4. Quant à ce qui concerne l'armement soit en fusils, baïonnettes, giber
nes, buffleterie, nous pensons qu'il faut faire distinction entre les fusils ainsi 
que les baïonnettes, et les gibernes et buffleterie. 

Quant aux fusils et baïonnettes, nous croyons que chaque commune 
peut pourvoir directement à les procurer aux soldats de leur contingent. Il 
sera seulement nécessaire de veiller à ce que les fusils soient du même calibre 
et les baïonnettes, de la même longueur. La commission fera connaître dans 
peu quel est le calibre qui sera adopté dans le canton. 

Pour ce qui concerne les gibernes et buffleterie, il faudrait que les com
munes s'assurassent de ce qui se trouve chez elles dans ce genre et en donnent 
aussitôt connaissance aux grands châtelains pour que, par eux instruite, la 
personne qui sera chargée de faire les fournitures puisse de suite commander 
ce qui sera nécessaire pour compléter ce qui manquera. 

Nous pensons que les effets de cette dernière nature qui seront fournis 
par les particuliers seront payés par arrondissement à dite d'experts, vu que 
peu de personnes sont disposées à les prêter par le motif que ce qui a été 
fourni ci-devant à ce titre a été perdu. 

Ces effets au retour des soldats dans leurs foyers seront retirés par les 
communes qui en rendront compte, au besoin [par] écrit. 
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5. Enfin, pour ce qui concerne la dépense que tous ces détails occasion
nent, la commission écrit qu'elle doit être faite par les dizains en « maxe » 
dans la proportion à peu près équivalente à celle qui a été observée lors de 
l'établissement de l'impôt foncier sous le régime français. Elle propose en 
conséquence de répartir cette dépense comme suit : 

le dizain de Monthey . 
celui de St-Maurice 
celui de Martigny . 
celui d'Entremont 
celui de Conthey . 

. . 26 

. . 11 

. . 20 Vi 

. . 24 

. . 18 V2 

100 

de façon que sur cent louis de frais, Monthey en prenne 26, et les autres, 
selon la proportion ci-dessus désignée. 

Quant à la répartition de cette somme désénale entre les communes de 
chaque dizain, nous croyons qu'on peut suivre le plan adopté pour la percep
tion de l'impôt arrêté pour 1814. Si cependant les conseils de dizain ont des 
motifs pour en adopter d'autres, il sera loisible à chacun de faire telle autre 
répartition qu'ils croiront le plus convenable dans leur ressort. 

Veuillez, M. le grand châtelain, rassembler le plus tôt que possible votre 
conseil de dizain et nous faire connaître aussi promptement que vous le pour
rez les résolutions qui y auront été prises. La commission comparera les opi
nions et en formera un résultat qui lui servira de règle pour ses déterminations 
subséquentes. 

(Rz, cart. 81/7/22, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 
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Monthey, 10 avril 1815. — Lettre de P.-M. de Lavallaz, grand châtelain de 
Monthey, à la commission du Bas-Valais. 

D'après votre lettre du 6 de ce mois, j'ai convoqué le conseil du dizain. 
Après lui avoir donné connaissance du contenu de votre dépêche [ci-dessus, 
p. 192], il a délibéré et pris les arrêtés ci-joints [Annexe], 

Il m'a chargé de vous prier, Messieurs, de vouloir bien faire toutes les 
démarches pour qu'ils obtiennent leur but. 

(Rz, cart. 81/7/23, a. s.) 
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Annexe 

Monthey, 10 avril 1815. — Arrêté du conseil du dizain de Monthey sur l'ar
mement et l'équipement du contingent. 

Le conseil du dizain de Monthey, en nombre complet, réuni sous la pré
sidence de M. Pierre-Marie de Lavallaz, grand châtelain, ayant entendu la lec
ture de la lettre du 6 de ce mois, envoyée par la commission de l'arrondisse
ment occidental du Valais, au sujet des mesures à prendre pour habiller et 
armer le contingent de troupes de nouvelle levée, d'après l'arrêté de la com
mission centrale des 13 dizains du Valais, a résolu et délibéré de nommer une 
commission qui sera chargée, au nom du dizain, de fournir les habillements 
aux troupes qu'on y lève, suivant les modèles envoyés. Cette commission sera 
donc chargée de l'emplette des étoffes et de la confection des habits, panta
lons, chapeaux, etc., au plus juste prix et de bonne qualité. Elle correspondra 
avec les présidents des communes à cet effet. 

Procédant à la nomination des membres de cette commission, MM. Bar
thélémy Trombert, président de Val-d'Illiez, Hyacinthe Dubosson, vice-prési
dent de Troistorrents, et Louis Vom Briiel, conseiller de Monthey, ont été 
choisis par le conseil ; auxquels on a conféré tous les pouvoirs nécessaires, en 
promettant de les faire relever et indemniser de toutes les dépenses qu'ils 
feront. 

Quant à l'armement, aux gibernes et baudriers, chaque commune s'en
gage de les fournir aux hommes appelés de son contingent. La commune qui 
n'en aura pas à sa disposition pourra s'adresser, pour en obtenir, à la même 
commission, par un compte particulier et communal. 

Fait à Monthey, dans la maison de M. le président Darbellay... 

(Rz, cart. 81/7/24, expédition a. s. de B.-L. Guillot, secrétaire, avec s. a. de P.-M. de Lavallaz.) 
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S. 1., 23 avril 1815. — Circulaire de la commission du Bas-Valais aux grands 
châtelains. 

La commission est informée, par le rapport des députés à la commission 
centrale siégeant à Sion, qu'on y a résolu la réunion d'une diète des treize 
dizains pour le lundi 1er mai prochain. Nous croyons de notre devoir de vous 
en donner de suite connaissance, afin que vous puissiez rassembler vos con
seils de dizain et que ceux-ci nomment les députés qu'ils jugeront à propos 
d'envoyer en cette diète pour les représenter. Il s'agira d'y arrêter définitive
ment la constitution de ce canton qui doit mettre un terme à notre régime 
provisoire, et nous pensons d'après cela que ces députés doivent être munis 
de pouvoirs suffisants pour arrêter tout ce qui pourra être jugé le plus con-
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venable aux intérêts de la patrie. Nous pensons également qu'il serait utile 
que dans cette circonstance les députés de nos dizains respectifs eussent pour 
instruction de se concerter ensemble sur ce qui serait le plus avantageux pour 
nos administrés et de voter en conséquence. 

Veuillez, M. le grand châtelain, en faire la proposition à votre conseil 
afin que, s'il partage notre opinion, il puisse la prescrire à ceux qu'il revêtira 
de ses pouvoirs. 

(Rz, cart. 81/7/25, minute a. de Ch.-E. de Rivaz.) 
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