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« Lettres écrites à Charles-Emmanuel de Rivaz 
par MM. Isaac de Rivaz, Du Fay, Dufour, Morand et autres..., 

relativement aux discussions qui ont eu lieu 
pour convenir d'un projet de constitution » 

(17 septembre 1814 - 24 avril 1815) 

Texte établi par 
André DONNET 

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

1 

Sion, 17 septembre 1814. — Isaac de Rivaz « à M. de Rivaz, chevalier et 
ancien membre du Corps législatif, à St-Maurice ». 

Je viens d'apprendre en ce moment que le Haut-Valais a fait partir dès 
hier soir une députation pour Zurich, dont ils avaient fait la nomination avant 
de partir d'ici. 

Ils ont prétexté que les Bas-Valaisans avaient déjà une voiture prête au 
départ d'ici pour se mettre en marche incontinent. L'évêque [de Preux] fait 
partir demain un député pour la même destination. C'est M. Julier, chanoine, 
qui est chargé de cette mission. 

M. Pittier a déjà écrit sur ce départ à M. Morand, mais dans la crainte 
que sa lettre soit égarée, je vous fais parvenir la présente pour être connue 
des principaux au plus vite. 

(Rz, cart. 81/6/1, a. n. s.) 

2 

Sion, 19 septembre 1814. — Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz. 

Vous aurez reçu du conseil une lettre assez brève qui aura étonné les 
personnes à qui elle est adressée. Je dois rendre justice à M. Maurice de Cour-
ten qui la trouvait inconvenante. Mais l'autre [Taffiner] trouvait qu'elle ne 
pouvait pas être moins énigmatique. 
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Le fait est qu'il paraît que les notables d'en Haut sont tout à fait décon
certés et que l'on n'a aucune idée fixe sur ce qu'il y a ultérieurement à faire. 
On serait porté à croire que la députation actuelle avait pour un de ses buts 
de chercher à être une république isolée, ce qui est une démarche trop tar
dive dès que le décret de réunion est porté. Comme nous l'avons vu hier, il 
me paraît que l'incertitude où l'on est, sur ce qui aura lieu dans le Haut en 
exécution du résultat de la commission, porte sur les espérances que l'on avait 
d'être isolés et hors de l'influence très directe de la Confédération. 

Il m'a réellement paru que notre principal [Taffiner] a quelques doutes 
que son pays en général ait des assemblées pour nommer une autre députation 
en forme, tandis que Maurice de Courten croyait qu'elles auraient lieu ; et 
parmi cette « discrépance », j'ai cru apercevoir qu'il y avait attente du succès 
d'un parti détourné que j'ai soupçonné être celui de la séparation d'avec la 
Suisse. Je pense bien que ceci ne pouvant avoir lieu après avoir cependant 
employé tous les moyens de donner de l'inquiétude si l'on y forçait ces pays, 
Ton passera à d'autres moyens d'arriver au but de seconde ressource qui est 
quelque reste de domination, qui est à mon avis une chose qui ne peut man
quer d'avoir lieu, et qui me fait toujours regretter que l'on ait si légèrement 
abandonné mon projet de séparation d'intérêt et de fixation d'emplois dans 
des arrondissements. Je ne cesse de le répéter : le Bas-Valais se fait du tort 
en tous les sens en ne suivant pas ce projet ; il fournira toujours plus que sa 
proportion, et l'emploi ne se fera pas chez lui. Il achètera toujours la justice 
et les audiences, etc. En général, on ne peut que voir qu'infériorité continuelle 
dans tout autre système que celui dont j'ai posé les bases. Et quand il n'y 
aurait eu que l'humiliation de la fiscalie pour la contrebande du sel et des 
droits que l'on imaginera exprès, je n'aurais jamais voulu avoir rien à faire 
avec cette partie-là. 

On répond sans doute que douze dizains et les votes individuels remé
dieront à tout cela. Mais cette assertion est évidemment fausse. Il est malheu
reux que les personnes qui gouvernent établissent des systèmes essentiels sur 
des bases dont la fausseté est évidente pour tout le reste autre que pour eux-
mêmes. Les votes individuels et les douze dizains ne donneront pas la majo
rité au Bas-Valais : quoiqu'ils auraient un Conseil d'Etat, ils n'y auront jamais 
deux membres contre un du Haut-Valais. Ainsi l'argent du Bas passera tou
jours dans le Haut ; le pays qui fournit le plus alimentera toujours les em
ployés du Haut, même dans le système de la représentation à rigueur de po
pulation. 

Je m'abîme de douleur quand je vois faire des fautes pareilles, pendant 
que j'ai l'assurance que ce projet de partage était goûté des Haut-Valaisans à 
quelques petites modifications près, et les conséquences étaient incalculables 
pour le Bas-Valais quand on le considère sous tous ses rapports. Le mal est 
fait en partie ; il nous reste à voir le reste. Et c'est se hasarder beaucoup que 
d'être traité comme Soleure où l'on a cru de donner beaucoup à la campagne 
en lui donnant le tiers des suffrages. Le Bas-Valais serait bien conditionné 
avec un tiers comme déjà il a eu dans le Conseil d'Etat ; un conseiller joue un 
beau rôle contre deux dans un conseil privé où le secrétaire est encore ligué 
avec les deux. 
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Malheur à un pays gouverné par des personnes qui ne descendent pas 
aux détails, mais qui ne voient qu'en grand ; c'est le vice du siècle. On en 
trouve assez qui voient en grand, mais pour descendre aux détails on en 
trouve peu, et réellement il est fatigant de faire jouer dans son imagination 
toutes les pièces des détails, et cependant rien n'est plus nécessaire dans les 
grandes affaires. 

Si l'on est encore à temps, veuillez faire quelque effort pour faire con
naître à ce pays-là combien il se hasarde à faire traiter la question à Zurich. 
Dans la supposition la plus avantageuse, qui est celle d'avoir douze dizains 
et la représentation par population et un Conseil d'Etat de trois membres, le 
Bas-Valais serait encore vexé, il aurait encore la majorité contre lui, et son 
conseiller au conseil permanent serait encore un mannequin n'ayant qu'ennui 
à attendre. 

Si au moins le conseil était de cinq, il y en aurait deux du Bas-Valais, et 
alors étant à deux on est moins isolé, on sait à qui parler pendant que les trois 
autres s'isolent, ce qui n'a pas lieu pour un seul qui joue le rôle le plus humi
liant et le plus dégoûtant. 

Le renoncement du gouvernement central par l'isolation me paraissait 
préférable et, à ce défaut, un conseil permanent de cinq moins payés était à 
mon avis une seconde ressource. 

L'obtention des deux dizains de Sion et de Sierre qui paraît remédier 
au mal n'est qu'un remède apparent. Ce ne sera pas des gens d'Hérens ou 
d'Anniviers qui viendront au Conseil d'Etat ; ce sera des notables de Sion ou 
de Sierre qui iront toujours dans le sens du Haut-Valais pendant très long
temps, ou du moins qui iront dans le sens où ils trouveront le mieux leur con
venance. Et cette manière ne vaut pas encore à beaucoup près l'isolation en 
matière de finance et la fixation des emplois, ainsi que la réduction de leur 
importance qui était la base de mon système. 

(Rz, cart. 81/6/2, a. n. 8.) 
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Zurich, 23 septembre 1814. — Michel Dufour « à M. le chevalier de Rivaz », 
à St-Maurice. 

J'ai écrit le 21 à mon beau-frère Du Fay. J'espère que ma lettre lui sera 
parvenue et qu'il se sera empressé de vous la communiquer. Nous nous som
mes présentés le même jour chez les ministres d'Angleterre [Canning] et de 
Russie [Capo d'Istria] qui nous ont très bien accueillis. Ils ont écouté avec 
intérêt tous les détails dans lesquels nous sommes entrés et nous ont fait l'un 
et l'autre beaucoup de questions. Il paraît que ceux qui nous ont précédés les 
ont aussi informés très au long, mais nous avons quelque raison de croire 
qu'ils n'ont pas eu le talent de se faire bien comprendre. Il a été question de 
Morel et de Grengiols, des prérogatives de la ville de Sion, etc., etc. 

Vous jugerez des moyens qu'ils emploient, lorsque vous saurez qu'ils 
ont tenté d'insinuer à M. Canning que nous nous étions prévalus des disposi-
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tions qu'il avait manifestées à son passage en Valais, pour élever nos pré
tentions. 

Nous avons annoncé aux ministres qu'une seconde députation du Bas-
Valais allait incessamment se mettre en route, dans l'espérance où nous étions 
qu'ils voudraient bien s'occuper de suite de nos affaires. Ils nous ont témoigné 
le désir qu'elle arrivât le plus promptement possible et ont en conséquence 
invité MM. du Haut-Valais à se procurer les pouvoirs nécessaires. D'après la 
réponse de ceux-ci, leurs dizains doivent se réunir lundi prochain [26 sep
tembre]. M. Canning a paru douter de l'arrivée de ces pouvoirs, mais dans tous 
les cas, il est de l'opinion que les députés du Bas se rendent à Zurich. Votre 
présence est d'autant plus urgente ici que les ministres nous ont demandé dif
férentes notes que nous n'osons leur faire passer de notre chef et qu'il importe 
cependant de leur remettre avant le commencement des conférences. Ainsi, 
nous ne saurions assez vous recommander de faire la plus grande diligence. 
Quelle que soit la réponse que le conseil provisoire aura faite à la lettre qui 
lui a été adressée au moment de notre départ, nous pensons que vous vous 
mettrez en route sans attendre les députés de la partie supérieure, si tant est 
qu'elle soit disposée d'en adjoindre de nouveaux à ceux qu'elle a déjà ici. La 
conduite des Haut-Valaisans dans cette circonstance nous met à l'aise du côté 
des procédés. D'après tout ce que nous avons pu recueillir, il est à peu près 
certain que l'unique but du voyage de ces Messieurs a été de pressentir l'opi
nion des ministres pour se diriger en conséquence. 

Il paraît vraisemblable que la Diète helvétique s'ajournera pour quelque 
temps ; si elle prend cette détermination, la séparation de ses membres sera 
prochaine. Les campagnes du canton de Fribourg ont ici trois députés qui sont 
venus réclamer contre les prétentions de la ville ; cette députation a à sa tête 
un M. de Praroman. L'Oberland n'est rien moins que satisfait de l'ordre des 
choses actuel. Il a fait passer à la Diète une adresse que l'on dit très bien 
écrite. 

Vous trouverez sans doute convenable à votre passage à Berne de voir 
M. de Schraut. Il est possible qu'il ne puisse pas se trouver aux premières con
férences. Je présume que M. [P.-M.] de Lavallaz vous aura communiqué la 
lettre dont j'ai eu l'honneur de vous parler. Ne croyez-vous pas qu'il fût très 
avantageux qu'il y réponde ? 

Indépendamment des pièces que j'ai rappelées dans ma lettre à M. Du 
Fay, il nous en manque encore plusieurs autres, savoir : un exemplaire de la 
constitution de 1802 que M. de Capo d'Istria nous a demandé, la protestation 
des communes du Valais à Berne sous le gouvernement Turreau, les deux let
tres des communes de Sion et Sierre à leurs grands châtelains lors de la der
nière session de la commission de constitution (ces lettres sont entre les mains 
de M. Du Fay), les notes de M. [Isaac] de Rivaz dont nous n'avons qu'une 
copie très inexacte, les lettres qui accompagnent nos actes d'indépendance, 
une bonne carte du Valais et le recueil des lois rendues depuis 1802. 

Nous pensons que les dizains du Centre sont disposés d'envoyer un dé
puté ; nous avons cru, dans le cas q[u'il faille] éviter les lenteurs, devoir écrire 
au Dr Gay afin de presser ce député de se rendre sur-le-champ à St-Maurice 
s'il désire de voyager avec vous. 
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Nous avons arrêté un logement chez le sieur Georges Locher, n° 433, 
quartier de la grande ville où nous sommes déjà installés et où nous vous 
prions de mettre pied à terre. Ce logement est propre et à un prix très raison
nable. 

La manière de voyager la plus économique serait sans doute de prendre 
la diligence, mais comme vous pouvez difficilement la supporter, il faudra 
avoir recours aux voitures de louage. En partant de grand matin de St-Mau-
rice et en relayant à Vevey, il vous serait possible d'arriver le même jour à 
Fribourg. On prend un char à bancs ou un cabriolet pour deux, ce qui coûte 
deux écus neufs par jour ; une voiture à deux chevaux en coûte trois. Ayant 
été obligés de voyager la nuit, nous avons été honnêtement rançonnés à Mou-
don et sur la route de Berne à Lenzbourg ; dans cette dernière ville, on trouve 
un voiturier raisonnable. 

Veuillez agréer... 
Permettez que j'aie l'honneur de présenter mes respects à madame de 

Rivaz à qui je prends la liberté d'adresser la présente, afin qu'elle parvienne 
plus sûrement. 

P.-S. Nous avons délivré aux ministres des copies de quelques-unes des pièces 
que nous avons entre les mains. 

(Rz, cart. 81/6/3, a. 8. — L'adresse porte en effet : « A Madame, Madame de Rivaz, née de 
Nucé, à St-Maurice, canton de Valais. ») 

4 

Sion, 26 septembre 1814. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz, à 
St-Maurice ». 

Je n'ai pu monter, mon cher cousin, vous voir pendant mon court sé
jour, parce qu'à mon passage à St-Maurice au retour, j'étais très pressé par 
mon compagnon de voyage d'arriver à Martigny. Je m'empresse de vous dire 
un mot de ce que j'apprends ici en y arrivant. 

L'assemblée de Tourtemagne prend une attitude singulière, tellement 
que l'on n'en connaît plus le but. La ville de Sion y a envoyé neuf députés. 
Le curé de la ville [Amherd] y est allé au nom de l'évêque [de Preux] et du 
chapitre. Toutes les communes des environs de Sion y ont envoyé, et il y a 
ici des personnes qui croient que l'assemblée sera de 400 personnes. On ne 
peut concevoir de quoi une pareille assemblée sera capable de délibérer et 
encore moins connaît-on ce dont elle va s'occuper. Rien n'en a pénétré ici, 
parce que je présume que chacun y est pour veiller à ce qu'il ne se fasse rien 
contre ses intérêts, plutôt que d'y porter des chefs de délibération. Voilà tout 
ce que je sais en ce moment. S'il se passe quelque chose d'essentiel, je vous le 
ferai parvenir par un exprès. 

(Rz, cart. 81/6/4, a. n. s.) 
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5 

Monthey, 28 septembre 1814. — Pierre-Louis Du Fay à Ch.-E. de Rivaz. 

J'ai l'honneur de vous retourner les deux lettres que vous avez eu la 
bonté de me faire tenir et qui dissipent les vives inquiétudes que j'avais hier. 
Je me rends demain à St-Maurice pour concerter les mesures à prendre, soit 
à l'occasion de ces lettres, soit concernant les nouvelles que nous apportera 
la poste d'en haut de demain, où nous apprendrons les résultats de l'assem
blée de Tourtemagne. 

<Rz, cart. 81/6/5, a. s.) 

6 

Zurich, 28 septembre 1814. — Michel Dufour « à M. de Rivaz, chevalier de 
l'ordre de Charles III et de ceux de la Réunion et de la Légion d'honneur, an
cien conseiller d'Etat de la république du Valais, au Faucon, à Berne ». 

S. E. Monsieur le ministre de Russie est parti hier pour Vienne d'après 
les ordres qu'il en a reçus de l'empereur, son maître. Cette circonstance est 
un nouveau motif pour vous engager à voir M. de Schraut à votre passage à 
Berne, et elle nous fait désirer qu'il puisse assister à nos conférences. Il paraît 
que l'on pourrait sans indiscrétion lui manifester ce désir. M. de Capo d'Istria 
est momentanément remplacé par M. le baron Kriidener qui remplissait les 
fonctions de secrétaire de légation. Nous vous attendons avec la plus vive 
impatience. 

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

7 

Sion, 29 septembre 1814. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz, à 
St-Maurice ». 

Etant passé à St-Maurice, mon très cher cousin, avec un compagnon de 
voyage qui témoignait ne vouloir pas s'arrêter, je n'ai pu lui proposer de m'at-
tendre pendant que je vous verrais, ce qui m'a privé de cet intéressant plaisir. 

Je me hâte de vous faire connaître le peu que je sais de la diète de 
Tourtemagne. Elle a duré depuis le lundi soir [26 septembre] jusqu'au mardi 
à sept ou huit heures du soir. Il y a été pendant ce temps débattu les articles 
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d'une constitution où l'on a enlevé beaucoup d'articles particuliers qui ont 
paru étrangers à une constitution cantonale, mais il ne s'y est heureusement 
rien fait qui ait senti le dégoût pour l'union à la Suisse. On y a nommé la dé
putation à Zurich pour prêter le serment où vous avez été unanimement porté. 
L'on y a délibéré sur la division territoriale ; les dizains ont paru pouvoir se 
relâcher sur le nombre de dizains, qui aurait pu être fixé à plus de dix s'il 
n'avait fallu que cela pour s'arranger ; mais le vote par population y a été 
rejeté. 

Voilà tout ce que j'ai pu apprendre d'un court entretien avec notre pré
sident [Taffiner], seul encore revenu du grand nombre parti de Sion ; le reste 
de cette ville y est demeuré pour dresser des copies et actes nécessaires, sans 
que je sache encore de quoi il est question. 

M. Taffiner m'a dit que vous aviez été élu à l'unanimité de cette nom
breuse diète, de préférence à M. Delasoie dont on disait beaucoup de bien 
dans cette assemblée. 

Au surplus, il a prétendu que tout s'était passé fort tranquillement, y 
ayant cependant 150 personnes. L'assemblée était un peu régularisée par des 
chefs que chaque dizain avait et qui consultaient leurs codéputés à chaque 
question. 

Je n'ai pas encore eu le temps de lui parler des conditions de sépara
tion d'administration qui, à ce qu'il m'a paru, n'éprouveront pas de grandes 
difficultés, si ce n'est peut-être le payement par dizain qui, dit-on, ne convient 
pas. 

Je ne sais si je vous ai déjà écrit que Giroud ayant offert à des Anglais 
de leur faire voir un char à vapeur, ils se sont trouvés être des personnes très 
instruites qui ont parlé avec lui pendant demi-heure. Ils ont commencé 
par lui dire que ceux faits avec la machine à condensateur n'avaient jusqu'ici 
pas réussi, de sorte que l'on s'était borné à l'application de cette machine sur 
les bateaux où elle réagissait fort bien. Il leur objecta que la machine actuelle 
était sans condensateur. Ils témoignèrent un grand désir de la voir à leur 
retour et ont chargé spécialement l'aubergiste de leur faire venir ce Giroud 
dès qu'ils seraient arrivés en revenant. 

Giroud leur demanda s'ils avaient quelque connaissance que cette pièce 
ou sa pareille ait été établie en Angleterre ; ils lui ont assuré que non. Ils li
saient tous les journaux scientifiques et ont affirmé que rien de pareil n'avait 
été annoncé. 

Cette assurance m'ayant encouragé, j'ai fait faire une réparation essen
tielle au piston, laquelle terminera ce que je veux faire à la machine actuelle, 
qui est déjà bien avancée en perfection. M. Liotard, qui l'a vue dernièrement 
et qui est un grand faiseur d'objections, n'en a pas fait beaucoup, ce qui me 
fait croire qu'elle a quelque chose de satisfaisant. 

(Rz, cart. 81/6/7, a. n. s.) 
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8 

[Sion], 1er octobre 1814. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz, à 
St-Maurice ». 

J'ai bien reçu vos deux lettres, dont la dernière par M. Bruttin. Je n'y 
réponds pas en ce moment parce que M. Pittier en sera chargé. Je suis extrê
mement tracassé en ce moment d'écritures pour le gouvernement et d'embar
ras personnels. Mes vues sur la constitution du Valais pour ce qui concerne la 
séparation du Bas ont été un peu déconcertées par l'assemblée de Tourte
magne, mais cependant je ne suis pas sans espérance de faire réussir mon pro
jet, ou du moins que vous pourrez le faire réussir à Zurich, où il vous sera 
d'un très grand avantage de le proposer pour détruire de fond en comble 
l'idée que le Bas-Valais voulait dominer dans le Haut, et bien plus certaine
ment encore pour avoir un conseil permanent. M. Pittier sera porteur de no
tes sur cet objet. 

Cette affaire de constitution et la recherche des droits achetés par les 
Haut-Valaisans me contrarient beaucoup en ce moment où, mes expériences 
sur le char à vapeur ayant très bien réussi, je devrais me livrer entièrement 
aux moyens d'en tirer parti, puisque la dernière main a été mise avec un suc
cès complet pendant cette semaine. 

Je vais m'encourager encore pour deux ou trois jours de travaux pour 
le public et je me réduirai tant que je pourrai à mes seules affaires qui parais
sent devenir essentielles. 

(Rz, cart. 81/6/8, a. n. s.) 
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Monthey, 2 octobre 1814. — Pierre-Louis Du Fay « à M. le chevalier de Rivaz, 
à St-Maurice ». 

J'ai reçu hier une lettre de M. le Dr Gay qui me donne des nouvelles 
très fâcheuses : les trois dizains du Centre se sont réunis à ceux du Haut, de 
sorte que MM. Jacquier et Bovier, qui avaient été nommés pour se rendre à 
Zurich, ne partiront pas. M. Pittier, qui devait déjà arriver vendredi soir 
[30 septembre] à St-Maurice, y sera sans doute en ce moment et vous instruira 
de tout ce qui s'est passé. Il devient extrêmement urgent que vous partiez au 
plus tôt pour Zurich ; M. Gay est très alarmé de ce retard ; je me joins à tous 
les amis de la bonne cause pour vous en prier très instamment. Ma sœur Du-
four a encore reçu par le courrier d'hier une lettre de son mari qui se désole 
de ne point vous voir arriver ; elle est du 28. Nos Messieurs ont dîné le 27 
chez le ministre de Russie et le 28 chez celui d'Angleterre. Ils ne disent rien, 
si ce n'est qu'ils ont eu quelques pourparlers avec ces Messieurs du Haut qui 
ne veulent rien céder de leurs prétentions. L'ajournement de la Diète n'aura 
pas lieu à cause des troubles des cantons du Tessin et de St-Gall. 
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Je me plais à croire que votre départ sera fixé à mardi matin [4 octobre] 
au plus tard, et si vous étiez disposé de l'avancer d'un jour, veuillez m'en pré
venir ; je me rendrai alors ce soir à St-Maurice pour vous apporter de l'argent, 
sinon je m'y transporterai demain. 

(Rz, cart. 81/6/9, a. s.) 

10 

Sion, 3 octobre 1814. — Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz. 

J'aurais cru que M. Pittier aurait été en état de vous dire quelque chose 
de ce qui s'est passé à Tourtemagne, parce qu'il en a assez ouï parler et parce 
que nous en avons assez parlé ensemble ici, du moins du peu qui s'y est passé. 

Il est parvenu à notre connaissance peu de chose de ses opérations et 
réellement il paraît qu'on y a peu fait. On y a rédigé une constitution d'où 
l'on a biffé une quantité d'articles peu importants ; l'on y a résolu qu'il y 
aurait dix dizains dans leurs anciennes limites pour sortir Conthey d'avec 
Sion, et que l'on voterait par dizain ; que le bourgmestre de Sion serait un 
député-né de la diète, et l'on a nommé MM. de Sépibus et de Courten comte 
pour défendre cette constitution par-devant les ministres, et les mêmes pour 
prêter le serment de fidélité à la Confédération. Je n'ai pas ouï dire qu'il 
s'y soit passé autre chose, excepté des pourparlers au sujet de la monnaie 
qui n'ont eu aucun résultat. 

Pour ce qui concerne la séparation du Bas-Valais, il est très certain que 
le vice-président Taffiner m'avait fait partir de Sion pour venir dans le Bas-
Valais chercher par ce moyen à éviter que l'on fût dans le cas de paraître 
devant les ministres des puissances. Il croyait que moyennant que l'on adop
tât le vote par dizain, il serait admis douze dizains, et l'isolement des dizains 
tel que je le proposais. Arrivé à Martigny, je trouvai les esprits disposés à 
accepter cette manière d'exister ; mais malgré mes fortes représentations sur 
le mot de séparation qu'il ne fallait pas articuler, je ne pus jamais modérer 
les esprits sur ce point, puisque réellement les lois civiles, les lois criminelles 
et les lois de police se faisaient en commun, ainsi que les règlements de 
comptes pour les frais généraux du pays, la nomination aux emplois, etc., etc. 
Je ne pus jamais obtenir que l'on se réunît sur ce point. Mais chacun parlait 
de séparation, et les uns ne voulaient pas même faire les lois en commun, tan
dis que d'autres trouvaient que la justice en dernier ressort ne pouvait être 
exercée dans le Bas-Valais faute d'exécution assez positive. Cependant je fis 
parler des députés de St-Maurice assez positivement dans mes vues ; à mon 
retour, ceux de Martigny entrèrent dans les mêmes vues, que l'on avait assez 
dès que l'on aurait ses finances particulières et sa justice particulière, et à 
peu près ce que vous aurez vu dans mes notes que j'ai remises à M. Pittier 
pour la députation. 

Arrivé ici, je fus trop tard. M. Taffiner était parti pour Tourtemagne 
et je ne pus lui faire connaître le succès de ma mission. Cette diète ayant 
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réglé les points constitutionnels, je ne crus pas prudent à son retour de lui 
parler de ce que j'avais obtenu dans le Bas, puisqu'il n'y avait plus de pacifi
cation à attendre, le projet étant déjà parti pour Zurich et arrêté par une po
pulace nombreuse. Je suis donc resté sans reparler du projet de constitution 
qui eût été un objet de concorde s'il fût arrivé plus tôt. Car, à la diète même 
de Tourtemagne, le peuple n'y a pas insisté sur les dix dizains, mais bien sur 
le vote par dizain qu'ils ont voulu être envers et contre tous un point consti
tutionnel. Il paraît au surplus qu'ils ont reçu des nouvelles favorables de la 
part de leurs députés. 

La diétine de Martigny ayant absolument voulu se séparer sans résultats 
le samedi matin, je ne pouvais retourner à Sion sans délibération positive, et 
je partis pour Monthey où je pus me faire comprendre et accéder à mes vues. 
En allant de Martigny à St-Maurice, les députés de cet endroit ont pu conce
voir l'ensemble de mes idées et ont accédé. A mon retour à Martigny, les dé
putés de Martigny et d'Entremont y accédèrent aussi avec acclamation. Mais 
j'arrivai trop tard comme je le prévoyais bien, vu le mauvais succès de l'as
semblée du vendredi soir où, étant arrivé pendant le souper, tout était dans 
le trouble, et l'on eut extrêmement de peine à obtenir la nomination des dé
putés pour la constitution auprès des ministres. 

Arrivé à Sion, je serais encore parti pour Tourtemagne si je n'avais pas 
trouvé le Dr Gay très découragé de ce que je lui disais du désir du Bas-Valais 
d'abandonner le vote par population pour avoir une administration séparée. 
Il prétendit que l'on abandonnait ainsi les dizains du Centre, et je ne pus pas 
comprendre ce qu'il objectait, mais je vis que cela le mécontentait beaucoup, 
et j'ai ainsi livré la chose au hasard. 

Un des principaux motifs qu'on avait eu pour proposer l'espèce de sépa
ration dont vous avez le projet, et sur lequel on devait appuyer fortement 
dans tous les discours et dans tous les écrits, était que le bruit s'étant répandu 
même parmi le peuple des dizains supérieurs, que le Bas-Valais voulait com
mander dans le Haut, le Bas-Valais ne pouvait mieux détruire ce faux bruit 
qu'en réglant les affaires de manière qu'il n'ait que très peu à se mêler des 
affaires du Haut, et cela en isolant les dizains comme vous l'avez vu dans mes 
notes. 

Dans l'objet de la nomination des députés pour prêter le serment, il 
avait de même été résolu que l'on [ne] prendrait ce parti de nommer son dé
puté isolément que pour faire connaître au Haut-Valais que l'on ne cherchait 
plus à rien agir dans leur partie de pays et que l'on l'articulerait dans les 
lettres. Mais au contraire de cela, le grand châtelain de Martigny [Claivaz] 
dont la lettre a été reçue aujourd'hui n'en a pas dit le mot, et s'est contenté 
de dire que l'assemblée avait résolu de nommer son député isolément et 
qu'elle avait remis à chaque arrondissement à nommer le sien : cette manière 
de nommer isolément a été très mal reçue, et le vice-président Taffiner a écla
té en mécontentement de ce que le Bas-Valais se croyait déjà séparé. 

Malgré ces mésintelligences qui sont rebutantes, nous sommes cependant 
restés, M. Pittier et moi, de proposer aux ministres d'adopter les principes 
contenus dans mes notes, mais toujours en motivant que le Haut-Valais a fait 
répandre parmi ses peuples que le Bas-Valais voulait y commander, et que le 
meilleur démenti qu'il pouvait donner à cette fausseté était de demander une 
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grande réduction des objets à traiter conjointement, ou même se séparer en
tièrement s'il convenait au Haut-Valais. Nous avons estimé que c'était un bon 
moyen de faire comprendre indirectement aux ministres que le Bas-Valais 
n'était pas content de la coadministration du Haut-Valais. Mais je pense que 
ce projet ne conviendra pas plus à M. Dufour qu'à M. Gay, de sorte que je 
n'en parle pas davantage. 

Dès que le vice-président Taffiner a pu communiquer avec les meneurs 
du Haut sur ce projet, il paraît bien qu'il ne leur a plus convenu, et le Haut 
s'attendant à avoir un Conseil d'Etat, la séparation en finance et en justice ne 
peut plus cadrer, et les Haut-Valaisans ayant l'espérance d'y avoir [la] majo
rité cherchent à maintenir les finances en général pour avoir quelque avantage 
à avoir la prépondérance. Voyez mes notes à cet égard que tient M. Pittier. 

Mais tout cela à part. Si vous partez de Zurich sans avoir fait régler de 
quelle manière on paiera les dépenses publiques, tout est perdu. Il faut abso
lument régler si l'on paiera par dizain comme on vote ; c'est le seul moyen 
d'arriver à un but satisfaisant. Les ministres verront bien qu'il y a quelque 
chose sous carte, lorsqu'ils apprendront que l'on veut voter pour des objets 
financiers par dizain et exécuter le vote par population ou richesse. Il n'y a 
pour étayer ce système que l'exemple de la Suisse où l'on vote par canton et 
où l'on paie d'après sa richesse, mais ce n'est pas absolument le même cas ; 
la Diète suisse ne décide que des questions relatives à la sûreté et aux intérêts 
politiques de la Suisse, mais non des objets financiers, de sorte que les votes 
des petits cantons ne peuvent avoir d'intérêts personnels en vue, puisque l'on 
n'y traite que des intérêts généraux et non pécuniaires. 

Le conseil ne donne point de pouvoirs aux députés qui vont pour la 
constitution, mais il en donnera pour la députation du serment ; on y travaille 
en ce moment. Il n'a pas encore été question d'un sautier, mais il paraît bien 
qu'il en sera donné un. 

Les instructions sont déjà prêtes. Elles concernent la dette ancienne à 
laquelle nous ne voulons pas participer, le contingent d'élection, le contingent 
d'argent, et le Simplon. 

L'on ne sait encore point quand la Diète fixera le jour du serment et 
rien ne nous a été écrit de Zurich à cet égard, de sorte qu'il serait possible 
que la députation de la constitution revînt avec sa constitution avant que l'on 
ait appelé celle du serment. 

(Rz, cart. 81/6/10, a. n. s.) 
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Monthey, 5 octobre 1814. — Pierre-Louis Du Fay à Ch.-E. de Rivaz. 

Je me proposais d'aller vous faire mes adieux cet après-midi ; j'en suis 
empêché par des occupations imprévues. Veuillez donc bien recevoir mes 
vœux pour votre heureux voyage ; je suis dans la persuasion que demain au 
plus tard vous vous mettrez en route ; je vous serais obligé de m'en dire deux 
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mots par le retour du présent exprès, parce que mon intention est d'en infor
mer M. Dufour par le courrier de demain matin ; nos Messieurs seront très 
inquiets de ne pas vous voir arriver et il faut les tranquilliser. Je leur dirai 
que vous mettrez dans votre voyage la plus grande diligence. Vous inspirez 
une si grande confiance à toutes les communes du Bas-Valais qu'elles vou
draient vous savoir depuis longtemps à Zurich. 

Vous trouverez ci-joint une lettre pour M. Dufour, une note de quel
ques griefs du Bas-Valais contre les dizains supérieurs et des observations 
très judicieuses de M. le capitaine Guillot sur la nécessité de séparer le Valais 
en deux pour l'administration. Dans le nombre des motifs à alléguer pour 
la séparation, un des principaux, c'est la désunion perpétuelle qui régnera 
entre les deux parties du pays si l'une est mécontente, d'où il en résultera que 
l'exécution des lois et le maintien de la tranquillité publique éprouveront 
bien des obstacles, et certainement le Haut-Valais ne s'en trouverait pas bien ; 
c'est dans le Bas où sont tirés les revenus de l'Etat, c'est notre arrondisse
ment qui est destiné à supporter la majeure partie des charges publiques ; 
ainsi, il est de l'intérêt de le ménager, surtout après seize ans de sacrifices 
et de malheurs. 

Il nous faut une constitution qui convienne aux deux parties du pays, 
et mon opinion est de n'être pas regardant avec le Haut moyennant la con
servation de nos quatre dizains et notre administration centrale ; il paraît 
que cela doit convenir aux dizains supérieurs, puisque par là ils obtiendront 
ce qui leur tient tant à cœur : le vote par dizain et l'absence de tout gouver
nement permanent. Il reste sans doute une grande question, c'est la manière 
de répartir les impositions. On peut convenir de laisser en commun les re
venus des domaines, les péages et pontonages et à toute rigueur une partie 
du produit des sels et faire payer le surplus des dépenses également par cha
que dizain, mettre à la charge de tout le pays l'entretien des routes du Sim-
plon et du St-Bernard. 

Notre députation à Zurich étant composée de personnes les plus éclai
rées et les mieux intentionnées que nous eussions, nous ne pouvons que nous 
reposer entièrement sur leur zèle et sur leurs talents, et faire des vœux 
ardents pour le succès de leur mission. 

P.-S. J'oubliais de vous dire que les parcs du Haut-Valais avaient coûté à 
notre dizain près de 1500 louis et qu'ainsi les trois autres auraient contribué 
pour cet objet pour bien au-delà de cette somme. 

(Rz, cart. 81/6/11, a. 8.) 
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Monthey, 5 octobre 1814. — Pierre-Louis Du Fay à Ch.-E. de Rivaz. 

Je viens de recevoir une lettre de M. Dufour que je m'empresse de 
vous communiquer. Vous y verrez combien votre départ est urgent, et il vous 
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prévient qu'il y a une lettre à votre adresse au Faucon, à Berne [ci-dessus, 
p. 202]. Si M. Pittier y a logé, il l'aura vraisemblablement retirée. 

Veuillez me retourner la lettre par le retour de l'exprès... 

(Rz, cart. 81/6/12, a. 8.) 
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Sion, 2 novembre 1814. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz, an
cien conseiller d'Etat, à St-Maurice ». 

J'apprends, mon très cher cousin, avec beaucoup de plaisir votre retour 
de Zurich en bonne santé, et je m'empresse de vous entretenir du succès qu'a 
eu ce voyage et de ce que l'on en espère. 

La décision des ministres [ci-dessus, p. 105] est mal reçue des notables 
dans cette partie ; on la regarde comme non avenue. Elle a entravé plusieurs 
vues particulières, de sorte que l'on se sert actuellement de moyens dilatoires 
pour arriver à je ne sais quel but : on annonce que le provisoire du gouver
nement doit durer encore au moins trois mois. Et l'on insinue qu'il est avan
tageux au pays que la chose soit ainsi ; les motifs sont que la Suisse étant 
continuellement en état de soulèvement, l'on est obligé d'y envoyer des trou
pes qui coûtent de grandes sommes et que, si nous nous pressions de nous 
réunir à la Suisse, nous devrions payer notre part de ces dépenses dont nous 
faisons économie pendant notre provisoire. Voilà le prétexte principal que 
l'on met en avant pour attendre l'ordre qui doit résulter du désordre. Mais, 
d'un autre côté, la ligue se désorganise un peu par les éclaircissements qu'ac
quièrent les bases. J'ai été témoin d'une contestation assez vive où l'un des 
dizains du Centre prétendait qu'en admettant les votes par dizain, on avait 
entendu que l'on paierait par dizain, et il disait qu'il était bien entendu que 
Ton serait cum honore et onere. Les contradicteurs soutenaient que rien 
n'était plus juste que de payer par population et richesse tandis que l'on 
votait par dizain, et c'était l'exemple de la Suisse où la même chose a lieu. 
De sorte que par-ci par-là la ligue paraît être moins bien établie qu'on ne le 
pense. Mais ce qu'il est essentiel que vous sachiez est que M. de Sépibus n'a 
pas cru devoir faire son rapport au conseil du gouvernement, mais bien à une 
nouvelle assemblée de Tourtemagne, de sorte qu'il paraît que chaque dépu
tation fera son rapport à sa section. 

Une particularité qui mérite quelque attention est celle-ci. On vous a 
souvent dit que le dizain d'Hérémence avait voté en bonne partie pour être 
réuni à la ville [de Sion]. Cela est vrai ; mais ils l'ont fait d'une manière qui 
ne contente point la ville et qui rend nulle et déplaisante à la ville leur réu
nion. Les communes qui ont voté ont protesté que la ville n'exerçât aucun pri
vilège sur elles, mais qu'elles fussent absolument sur le pied des autres dizains, 
et de cette façon la ville ne fait aucun cas de leur réunion. Les communes de 
Sierre sont en grande méfiance contre leurs Messieurs et, d'un autre côté, on 
parle d'une assemblée populaire du Haut-Valais, ce qui ne serait pas conve
nable à plusieurs Messieurs du Haut. 
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Enfin, il nous paraît ici que, si l'on ne fait pas cesser cet état de choses* 
il y aura quelque catastrophe pendant l'hiver, car nous savons certainement 
que les intrigants de la classe du peuple se mettent en avant chaque jour da
vantage, et nous sommes à savoir si les foires de Sion se passeront tout à fait 
sans quelque tumulte ; mais l'on sait actuellement assez que de Sépibus et 
Taffiner sont les deux principaux moteurs des dissensions qui existent dans 
le pays ; les autres Messieurs sont dirigés par eux et n'y mettent pas la même 
importance. 

Je suppose que vous aurez obtenu un acte en belle forme de la part des 
ministres, avec signature et sceau ; je regarde cette pièce comme essentielle 
pour le Bas-Valais à cause de la déclaration qu'ils y font concernant la liberté 
du Bas-Valais. Si vous l'avez en telle forme, j'opine à ce que l'on fasse faire 
de belles enveloppes en façon de couverture de livre pour cette pièce et 
autant pour chacun des actes d'affranchissement du Haut-Valais à l'égard du 
Bas ; une pour la lettre de l'armée aux Bas-Valaisans en 1798 ; une pour la 
proclamation du colonel Simbschen qui nomme cinq députés du Bas contre 
sept du Haut. Chaque pièce doit avoir la couverture bien conditionnée, et dès 
que l'on aura un peu de repos, il faudra en faire faire des copies en forme à 
Berne et à Fribourg par des notaires de ces endroits et même par des notaires 
du Haut-Valais. 

(Rz, cart. 81/6/13, a. n. s.) 
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Sion, 7 novembre 1814. — Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz. 

Nouvelles. 

Il y a actuellement en circulation une invitation de M. le grand châte
lain de Loèche [Zen Ruffinen] aux dizains supérieurs de se rendre à Tourte
magne, pour mercredi prochain [9 novembre], à une diète où M. de Sépibus 
sera invité pour venir faire son rapport de ce qui s'est passé à Zurich. 

En conséquence, le dizain de Sierre a eu hier dimanche son conseil de 
dizain où il a été résolu de se rendre à cette diète. Lens et Grône sont les seu
les communes qui ne s'y rendront pas, voulant connaître d'avance ce qui y 
sera traité. M. Bonivini a annoncé audit conseil qu'il y lirait un mémoire qui 
ferait ouvrir les yeux et n'a pas articulé davantage ; les députés des commune» 
y ont de même trouvé mauvais que l'on ait demandé un million au Bas-Valais, 
qu'ils n'en voulaient rien, sauf les biens que le Haut-Valais y avait. Sion a 
refusé de s'y rendre parce qu'il n'était pas invité par une autorité supérieure. 
Des députés de Sierre ont témoigné un grand désir à ce qu'il n'y ait plus de 
conseil provisoire, attendu qu'il manquait absolument de sagesse. 

Les trois députés du Haut-Valais dans le Bas, dont deux sont des person
nes ayant mangé leur bien et le troisième, un intrigant, ont relaté ici qu'ila 
avaient trouvé parmi le peuple un grand mécontentement de ce que les Mes-
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sieurs faisaient tout sans jamais rien faire connaître à la populace. Il paraît 
que c'est Saudan, de Martigny, qui a donné cette information. 

L'on parle que la diète de Tourtemagne conviendra d'une assemblée 
populaire à la Planta [à Sion] pour le lundi suivant [14 novembre]. Mais j'ai 
de la peine à croire que cette diète soit complète à l'invitation du grand châ
telain de Loèche ; malgré que quelques mécontents crient contre les Messieurs, 
on est cependant dans l'opinion que tout cela est conduit par des Messieurs 
pour traîner toutes les affaires en longueur, et éviter ainsi d'être réunis à la 
Suisse, ce qui est considéré par plusieurs et par le clergé comme un grand 
malheur, qu'il serait possible d'éviter par le moyen des troubles de Suisse que 
l'on exagère et par la prochaine guerre entre les puissances résultant de la 
mésintelligence du congrès de Vienne. Au total, une quantité de gens s'agitent 
pour empêcher d'accepter le pronunciatum des ministres. On insinue partout 
qu'ils n'ont rien à dire ici et qu'il faut le leur faire connaître par un refus 
positif, que leurs menaces sont vaines absolument pour un pays libre et maître 
chez lui. 

Hier, nous avons eu scène au conseil. Notre principal [Taffiner] s'est 
vanté qu'il y avait aussi des troubles à Martigny, et sur ce qu'il allégua que 
Saudan était venu chez lui avec un grand nombre de signatures du bourg, 
je lui témoignai ma surprise de ce qu'il donnait des audiences aussi essentiel
les sans en présenter les personnes au conseil, et que précisément on mettait 
au conseil des personnes des différentes parties du pays pour qu'elles soient 
dans le cas de connaître les intrigues qui y ont lieu, et que l'on ne soit pas 
continuellement trompé par des insinuations fallacieuses. Je lui dis que Sau
dan était un intrigant qui, ayant eu de lui, président, quelques paroles que ce 
fussent, irait troubler dans sa commune en dénaturant tout ce qui lui aurait 
été dit, ce qui n'aurait pas eu lieu s'il l'eût fait paraître devant le conseil ; ce 
président assura qu'il n'avait fait que le renvoyer à un nouveau gouvernement. 

Il résulte de tout ceci que notre Taffiner met une grande importance à 
voir exciter des troubles dans le Bas-Valais : divide et régna, de sorte qu'il est 
extrêmement probable que la députation des trois de Sierre et Conches a été 
méditée. Il est certain que ces trois députés ont été rendre compte à M. de 
Chastonay, grand châtelain de Sierre, d'abord à leur arrivée, et il est de même 
certain que Chastonay et Bonivini et Julier ont des relations, de sorte qu'il 
ne serait pas impossible que Chastonay établît l'édifice de son crédit sur la 
ruine du crédit Courten et Preux, et ce serait bien fait que des stupides aussi 
mélangés d'ignorance et de vaine gloire eussent des déboires. Car l'on ne peut 
comprendre comment ces familles destinées à avoir des évêques et des baillis 
cherchent à perdre le crédit de leur dizain pour le donner en concurrence aux 
dizains de Brigue, Conches, Rarogne, etc. 

Cherchez donc les moyens d'éviter des troubles dans cette partie infé
rieure ; c'est le principal ; et ensuite voyez les moyens d'avoir la guerre des. 
vautours de la fable au-dehors, c'est le moyen de voir les colombes jouir de 
la tranquillité. — Allégorie. 

P.-S. La diète qui était fixée au mercredi n'aura lieu que le samedi tout pro
chain [12 novembre] : elle est assignée à ce jour par M. de Sépibus en qualité 
de président de la commission de constitution. L'on ne croit point que le 
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projet des ministres y soit adopté, de sorte que l'on a tout lieu de croire que 
l'incertitude et l'anarchie continueront, car il sera impossible de s'entendre 
si ce moyen ne peut l'opérer. 

D'après la connaissance de ce retard, j'ai cru devoir soumettre à votre 
examen une réflexion sur le contenu de votre lettre au conseil contenant 
votre acceptation du projet des ministres. Je n'ai pas trouvé que votre ma
nière de voir concernant l'égalité de voix entre les cinq dizains supérieurs et 
les cinq inférieurs fût un moyen assez apparent. Je le regarde comme propre 
à ulcérer les cinq dizains supérieurs et à jeter du mépris sur les dizains du 
Centre qui raffolent toujours du désir d'être du Haut-Valais. Il me paraîtrait 
préférable de comparer tout de suite huit dizains dans le Haut-Valais avec 
33 000 âmes de population contre cinq dizains peuplés de 29 000 âmes et 
plus, à peu près en ces termes : 

« Quoique nous y ayons vu avec peine qu'il y était accordé au Haut-Valais, 
peuplé d'environ 33 000 âmes, huit dizains et autant de suffrages, et cinq 
seulement avec pareil nombre de suffrages au Bas-Valais peuplé de plus de 
29 000 âmes, et que nous fussions fondés à espérer une détermination plus 
favorable relativement à la part que nous aurions dans la représentation 
nationale, soit d'après une habitude de douze ans qui n'avait présenté aucun 
inconvénient et que LL. EE. les ministres avaient reconnue pour être d'un 
grand poids dans [ ] , soit d'après le principe démocratique, etc., etc., etc. » 

Je n'insiste pas très fort sur le changement que je propose ; mais je dois 
vous prévenir que ce sera un motif de mécontentement pour les dizains du 
Centre si vous ne les comptez pas du Haut-Valais, et encore en ce moment, 
quoi que l'on dise ici et à Sierre, ils rejettent tout pour se jeter à la tête des 
cinq dizains supérieurs. Et comme je vous l'ai dit plus haut, les cinq dizains 
ne seront point flattés que le Bas-Valais se compare à eux et trouve mauvais 
de n'avoir pas été déclaré plus puissant qu'eux. Je pense donc qu'il est adroit 
de tout noyer ensemble, en faisant la comparaison de huit à cinq qui rejette 
l'idée de comparaison ou d'égalité et plus encore celle de sa priorité, pour 
leur attribuer une majorité claire, réelle et effective qu'ils ne peuvent 
contester. 

La connaissance que j'ai des moyens employés dans le Haut me ferait 
désirer que l'on glissât adroitement dans la lettre : 

« Nous espérons enfin que notre acceptation d'un projet qui nous réduit 
à une si petite influence fera taire pour toujours le bruit répandu parmi les 
peuples du Haut-Valais, que nous cherchions à y avoir une influence assez 
grande pour y faire la loi et y commander. » 

Je n'ai pas pu connaître de quelle utilité il pouvait être d'organiser le 
dizain de Sion et d'Hérémence par votre lettre, lorsqu'il est encore douteux 
qu'ils acceptent réciproquement le projet des ministres. Si vous trouvez à 
propos de supprimer vos conseils sur l'organisation de cette partie, il est à 
croire que vous vous feriez moins soupçonner de vouloir commander dans le 
Haut-Valais, ce qui est le grand motif que l'on met en jeu dans le Haut-Valais 
pour semer la méfiance. 

Il me reste à parler du moyen final qui peut avoir son bon et son mau
vais [côté], c'est de concerter s'il ne serait pas utile de proposer indirecte-
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ment d'arrêter un projet de constitution d'après les bases posées par les 
ministres, qui fût en vigueur par manière d'épreuve pour quatre ou six années ; 
il se pourrait que le Haut-Valais se prêtât à cette épreuve et s'accoutumât 
pendant ce temps à ce genre de gouvernement. Les plus obstinés de la troupe 
peuvent mourir, et en général notre situation est telle que le cours du temps 
ne peut que nous être favorable, comme il en est toutes les fois que l'on cal
cule sur l'oubli des anciennes prérogatives. 

Je ne proposerai pas de faire de cette proposition la base de votre 
acceptation. Je pense bien qu'il convient de l'accepter purement et simple
ment ; mais on pourrait y ajouter que, s'il était dans les convenances du Haut-
Valais de n'accepter le projet que pour un temps limité pour en faire l'essai, 
vous vous y prêteriez dans le cas où les ministres ne le trouveraient pas mau
vais et moyennant leur consentement, etc., etc. Il se pourrait que les dizains 
du Haut chez qui il resterait quelque peu de prudence saisiraient ce moyen 
comme propre à ménager l'amour-propre des chefs du parti, et les sentiments 
de la raison. 

Si l'on juge à propos de faire quelques changements à la lettre, il fau
drait se dépêcher afin qu'elle arrive vendredi pour dix heures du matin, à 
Sion, et qu'elle puisse être acheminée à Tourtemagne pour le samedi si le 
conseil croit devoir la faire paraître à cette assemblée, ce à quoi j'insisterai 
si vous me faites connaître que ce soit votre intention. 

(Rz, cart. 81/6/14, a. n. s.) 

15 

[Sion], 11 novembre 1814, vendredi soir. — « Le conseiller d'Etat [Isaac] 
de Rivaz au bourgmestre de Martigny [Philippe Morand]. » 

J'ai l'honneur de vous prévenir que M. le grand châtelain Duc père, qui 
est ici en ce moment, me voyant la main à la plume, se dispense de vous 
écrire. 

Le but de la présente est pour vous prévenir qu'à la suite d'une assem
blée qui a eu lieu à Tourtemagne, une députation de onze à douze personnes, 
toutes sages, s'est acheminée dans le Bas-Valais et couche ce soir à St-Pierre 
[-de-Clages], d'où elle ira probablement à Martigny, sans que nous sachions 
si elle fera assembler les communes de la plaine avant de s'acheminer plus 
loin. Elle est composée de MM. Weger, capitaine en Piémont, Wegener, grand 
capitaine de Brigue, Indermatten, grand châtelain de Viège, Walker, de Morel, 
Lorétan, châtelain, Bonivini, de Sierre, un particulier d'Ayent et un de Savièse 
à ce que l'on croit. Ils descendent, à ce que l'on dit, pour convenir d'articles 
constitutionnels avec le Bas, et de se trouver mardi [15 novembre] à une diète 
générale où seront deux députés par commune. Voilà tout ce que nous avons 
pu apprendre de cette venue inopinée. 

Nous pensons qu'il serait extrêmement convenable de la défrayer et de 
la recevoir honorablement. Ce serait des frais très bien placés, vis-à-vis d'une 
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députation populaire, qui n'annonce aucune mauvaise intention, mais, au con
traire, de pacifier. Veuillez faire circuler cet avis partout où besoin sera. 

Veuillez aussi mettre dans cette affaire le moins de roideur qu'il sera 
possible. 

Il nous paraît que les convocations de cette diète avaient quelques autres 
vues qui n'ont pas tourné à leur satisfaction. Nous espérons beaucoup de la 
composition de cette députation. On nous dit qu'elle est remplie de l'espé
rance de réussir dans sa mission, et nous la désirons sincèrement, nous qui 
voyons de près les symptômes d'agitation. 

L'on a par exemple répandu le bruit que le Bas-Valais avait fait venir 
de la poudre de Berne ; cela est faux. Cette poudre a passé à la porte du Sex 
et j'offre d'en écrire par exprès à ce bureau. Nous avons d'ici fait suivre cette 
poudre jusqu'à sa sortie hors du pays, et nous avons acte qu'elle a passé dehors. 

D'un autre côté, dites-leur que j'avais obtenu du conseil la permission 
de rétablir la fabrique à poudre, mais que je ne l'ai pas fait à cause de l'état 
d'agitation du pays. Vous leur proposerez de la voir, dans quel état est cette 
fabrique. Enfin, Messieurs, les affaires sont en bonnes mains, et nous sommes 
très satisfaits de la composition de la députation. Veillez, s'il vous plaît, à ce 
qu'il n'arrive rien qui puisse les ulcérer le moins du monde. 

Rien n'est plus mauvais de [la part du ?] peuple, que l'éloignement trop 
marqué, surtout quand les aînés se résolvent à une démarche aussi fraternelle. 

(Rz, cart. 81/6/15, copie a. de Pli. Morand.) 

16 

[Sion], 11 novembre 1814. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz, à 
St-Maurice ». 

Un fol. ayant été enlevé dans le dossier, il ne subsiste plus de la lettre 
que le fol. portant Vadresse et, de la main de Ch.-E. de Rivaz, avec la date 
l'analyse suivante : « Mon cousin de Rivaz annonce la prochaine réunion d'une 
assemblée populaire. » 

(Rz 81/6/16, a. — Sur l'adresse, adjonction a. : « Papiers essentiels qui le concernent per
sonnellement, pour lui être envoyés s'il n'est pas à Martigny. ») 

17 

Monthey, 12 novembre 1814, à 11 heures et demie. — Pierre-Louis Du Fay à 
Ch.-E. de Rivaz. 

M. Dufour va partir dans une demi-heure pour vous joindre et vous 
acheminer ensemble à Martigny ; il vous prie d'arrêter un char à St-Maurice, 
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et peut-être ferez-vous encore mieux de prendre la poste pour ne pas trop 
faire attendre la députation du Haut. Je vous retourne les deux pièces que 
vous m'avez envoyées. Je vous souhaite un heureux succès. 

<Rz, cart. 81/6/17, a. s.) 
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[Monthey], 30 novembre 1814. — « Note de [Pierre-Louis] Du Fay sur la 
manière dont on pourrait séparer le Bas-Valais du Haut quant à l'administra
tion. » 

Il y aura dans chaque arrondissement un conseil administratif qui exer
cera, sous l'autorité de la Diète et du grand bailli, l'administration et la police 
générale, et qui sera chargé de l'exécution des lois et du jugement du conten
tieux en matière d'administration. 

Sont à la charge des arrondissements : a) les frais de ce conseil ; b) l'en
tretien des routes ; c) les procédures criminelles et correctionnelles, et l'en
tretien des prisons ; d) l'instruction publique ; e) les secours à accorder dans 
les épizooties, incendies et autres fléaux publics ; f) les encouragements pour 
l'agriculture, le commerce et l'industrie. 

Il sera pourvu aux dépenses des arrondissements au moyen d'une som
me qui sera fournie annuellement par le trésor public et dont le montant sera 
fixé par la Diète à proportion de la population de chacun d'eux. Les amendes 
et confiscations appartiendront aux arrondissements. 

(Rz, cart. 81/6/19, a. n. s.) 
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Monthey, 8 décembre 1814. — Pierre-Louis Du Fay « à M. le chevalier de Ri
vaz, ancien législateur, à St-Maurice ». 

Nous avons été bien alarmés en apprenant que vous aviez de la répu
gnance à vous trouver à l'assemblée de Martigny. Je viens, au nom de nos 
communes, vous prier de nous rendre ce nouveau service, car sans vous, nous 
sommes de véritables orphelins. Notre conseil de dizain est toujours animé 
des meilleurs sentiments pour la cause du Bas-Valais ; il a nommé aujourd'hui 
douze députés pour se réunir samedi [10 décembre] à ceux des autres dizains ; 
nous nous flattons de l'espoir de vous y voir. 

(Rz, cart. 81/6/18, a. s.) 
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[Sion], jeudi 15 décembre 1814. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de 
Rivaz, à St-Maurice ». 

Mes lettres ne m'ayant pas été remises hier soir, je n'ai qu'un instant 
pour vous répondre. 

J'ai appris avec bien du regret ce qui s'est passé à Martigny, surtout 
au moment où le conseil provisoire venait d'être dissous et remplacé par le 
grand bailli de Sépibus et [le] trésorier d'Etat [Libérât de Courten], qui m'ont 
sollicité de vous remplacer, ce que j'ai accepté. 

Les ministres ont écrit au gouvernement provisoire une lettre vive sur 
les troubles du 27 novembre [ci-dessus, p. 153] ; ils offrent au gouvernement 
de la force pour faire respecter l'inviolabilité de la salle et des députés qui y 
délibèrent. Ils demandent une réponse la plus prompte et la plus précise. 
Hier, elle leur a été envoyée. On y a pris occasion de leur faire connaître qui 
était en place en remplacement du gouvernement provisoire ; on leur a fait 
connaître que le tumulte du 27 novembre n'avait point eu de suite et que la 
constitution avait été signée. 

Mais comme la rupture du Bas-Valais était connue, on n'a pas pu se 
dispenser d'en donner connaissance aux ministres et à la Confédération. Dans 
mon projet de lettre, j'insinuai à la Confédération que la chose ne pouvait 
plus se terminer par nos propres moyens, qu'il était facile de prévoir qu'elle 
exigerait des commissaires conciliateurs, que nous ne demandions cependant 
point encore, n'ayant rien d'officiel. Je ne crois pas que cette lettre soit par
tie hier, mais bien celle des ministres. Ce qui me tient dans l'ignorance du 
départ de cette lettre est que j'ai été hier à Conthey pour savoir positivement 
de M. Duc ce qui s'était passé à Martigny. 

Il y aura pour lundi prochain [19 décembre] une diétine du Haut-Valais 
où il leur sera donné connaissance du parti pris par le Bas-Valais ; peut-être 
sera-t-elle retardée de quelques jours, puisque hier il n'y a eu aucune nouvelle 
officielle, et que ce n'est qu'aujourd'hui que les communes s'assemblent, à ce 
que m'a dit M. Duc. 

Nous paraissons penser ici à avoir des commissaires de la Suisse. De Sé
pibus n'y paraît pas contraire au moment où je l'ai proposé ; mais peut-être 
craindra-t-il de jouer un rôle peu agréable dans cette confusion d'événements 
où il est en général regardé comme un des principaux faiseurs. 

Comme notre temps a été occupé à répondre aux ministres et à se re
connaître un peu, n'ayant eu que deux séances encore, il ne s'est pas fait 
grand-chose. Mais il paraît qu'il n'y [ — ] . Dans la lettre aux ministres, on leur 
a bien fait connaître que le Bas-Valais n'avait pas pris part à la nomination 
des premières autorités. 

L'on allait envoyer les lois organiques pour la constitution des autorités 
communales et judiciaires, lorsque la nouvelle de la rupture est arrivée. Ce 
qui a fait surseoir à tout. 
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Hier soir, le bailli a parlé du sel, disant que le parti du Bas-Valais nous 
ferait manquer de sel, puisque l'on n'oserait point faire de traité général pour 
cet objet. J'ai été d'un avis contraire et ai établi qu'il fallait procurer du sel 
encore pour six mois, puisque celui qui arrive ne peut alimenter que pour 
cinq mois au plus, dans le cas où la contrebande ne nous épuise pas plus tôt. 

J'ai prétendu que le Bas-Valais paierait toujours volontiers sa part de 
tout ce qui serait utile et marchandé sans intérêt particulier. Il paraît que l'on 
va correspondre dans ce sens. L'on était inquiet sur les caisses dans le Bas, 
mais j'ai de même assuré que s'il y avait une saisie, elle ne concernerait ja
mais que les bénéfices, et que la direction provisoire de ce pays sentirait bien 
que les transports et l'achat doivent être remboursés. 

Le ministre d'Italie n'a pas encore répondu pour le sel d'Italie. De Fran
ce, nous avons encore 3 000 quintaux à recevoir le 24 ou 25 décembre et 1 000 
qui arrivent ces jours au Bouveret, en tout 4 000, ce qui fait à peine pour 
quatre mois. Dans la crainte de manquer, nous allons demander à l'adminis
tration des Salines de l'Est une nouvelle prolongation provisoire de notre con
vention pour 4 000 quintaux, qui coûtera 67 batz et demi rendu au Bouveret 
sacs compris, à la charge de les rendre, tandis que celui de Fournier ne nous 
revenait qu'à 63 batz au plus, compris la perte sur les sacs, et cela rendu pa
reillement au Bouveret ; c'est 4 batz de perte par quintal ou 10 000 florins 
sur cette partie de sel d'une année. Mais nous craignons qu'il y ait interrup
tion, et dans ce cas, en traitant avec l'administration des Salines, elle nous 
fournirait du sel de Salins dans le cas d'interruption, ce qui serait difficile 
lorsque nous aurions traité avec quelque autre personne. Au surplus, il serait 
possible que l'administration fît quelque rabais. M. Paschoud-Rosset s'offre 
aussi à fournir des sels à 68 ou 69 batz le quintal rendu au Bouveret, sacs com
pris. Au besoin, si le Bas-Valais croit devoir faire des préparatifs isolés pour 
le sel, on peut s'adresser à lui pour voir ses dernières propositions. Mais je 
regarde comme inutile de se pourvoir de sel en particulier, puisqu'il y en a 
pour quatre autres mois. 

Tout est ici, l'oreille attentive, à attendre ce qui résultera de cette rup
ture. La ville de Sion est embarrassée de ce parti. Les personnes un peu sages 
trouvent que l'on a trop pressé le Bas-Valais, sans ménagement. L'on ne sait 
encore rien du Haut-Valais à cet égard ; les gens du bas peuple de par ici 
crient comme des forcenés que le Bas-Valais n'a pas pu réussir à être maître 
par ici et qu'il a pris son parti à cause que le Haut n'a pas voulu se laisser 
gouverner. 

Pour moi, j'espère que des commissaires arriveront et qu'il y aura une 
nouvelle réunion du pays où l'on détachera quelques parties de l'administra
tion aux dizains. Mais ce qui me fâche est que le Valais ne pourra pas assister 
à la prestation du serment. 

Adieu, le courrier passe. 

(Rz, cart. 81/6/20, a. n. s.) 
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Martigny, 11 janvier 1815. — Pierre-Louis Du Fay « à M. le chevalier de 
Rivaz, ancien législateur de l'Empire français, à St-Maurice ». 

Nous n'avons reçu depuis mon arrivée ici aucune nouvelle bien inté
ressante de nos députés à Zurich. M. [Louis de] Preux vous communiquera 
la lettre de M. Dufour du 5 ; celle antérieure est à peu près insignifiante, sauf 
que M. le baron de Schraut a répété à nos Messieurs à deux diverses reprises 
que la conduite du Haut-Valais dans la mise en activité de la constitution et 
dans la dissolution du gouvernement provisoire était audacieuse ; nous ne 
savons rien de plus. La commission instruite de l'arrivée de M. Mallet à Sion 
a cru devoir faire les démarches dont elle informe les dizains pour qu'il ne 
se fasse aucune négociation de capitulation sans notre concours ; le Haut-
Valais en a senti la convenance et la justice, et c'est sans doute ce qui a sug
géré l'idée de suivre la marche que l'on propose pour la nomination des 
députés pour signer cette capitulation. Nous nous flattons de l'espoir que 
vous représenterez le dizain de St-Maurice dans l'assemblée de samedi [14 jan
vier] et nous sentons dans la commission le vide irréparable que cause votre 
absence. 

(Rz, cart. 81/6/21, a. s.) 
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Sion, 17 janvier 1815. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz à 
St-Maurice ». 

Je vous remercie, mon cher cousin, de ce que vous me dites au sujet de 
M. Beauvoir. Je crois en effet que le parti sera utile pour le découvrir. 

Il ne me sera pas possible d'intervenir pour faire toucher à la ville [de 
St-Maurice] pour ses péages le moindre acompte, il faudrait qu'il y ait une 
demande écrite de sa part. Plusieurs communes ont déjà fait des demandes 
à cet égard et sans le prolongement du provisoire on aurait pu donner des 
acomptes, vu que les droits de route ont produit beaucoup cette année. Je 
suis très fâché de ne pouvoir me mettre en avant pour cet objet ; ce serait 
du dernier inconvenant que je sollicite pour cet objet sans commission, sans 
lettre à montrer ; mais encore une lettre serait insuffisante, parce qu'on aurait 
Fair de se soustraire au baillivat qui doit être le centre des opérations du 
conseil. Mais ce qu'il y a de plus fort, c'est que je ne voudrais pas donner 
Fexemple de semblable compérage. Veuillez témoigner mon regret à M. de 
Quartéry et l'engager à faire une demande en forme. 

Le projet de capitulation est arrêté entre M. Mallet et le conseil ; il est 
envoyé dans les dizains. On en a envoyé un à Martigny par M. Gay. Chaque 
arrondissement aura son assemblée le 22. Martigny a déjà nommé son député ; 
M. Gay est désigné si MM. Du Fay et Duc étaient revenus avant la signature. 
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Ce projet a été vite terminé. M. Mallet nous a dit que le roi [Louis XVIII] 
ne changerait rien à ce qui avait été arrêté à Fribourg et Berne, etc. Nous 
serons joints à Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Tessin, et peut-être Zoug, 
pour le reste des compagnies qui formeront le régiment. 

Hier, il est arrivé ici une lettre de M. Schraut qui désapprouve le Haut 
et le Bas-Valais dans leur démarche ; vous en aurez sans doute connaissance. 
Il demande des députés munis de pleins pouvoirs pour transiger sur une cons
titution. Le Haut-Valais ne les enverra pas, à ce qu'il paraît, mais se retran
chera à dire que les puissances peuvent ordonner ce qu'elles voudront, qu'on 
leur obéira, mais en protestant que c'est par motif d'égards pour la force que 
l'on a accepté une telle constitution. C'est ainsi que M. de Sépibus cherche 
à repousser et repoussera certainement la médiation des ministres, et il re
poussera pareillement celle de la Confédération pendant que le serment n'est 
pas prêté. 

En attendant, les affaires vont assez mal. Notre jeunesse en commission 
à Martigny n'a pas pris le bon biais pour arriver à ses fins. Il va y avoir beau
coup d'argent dépensé et point de résultats, ce qui fatiguera beaucoup les 
communes du Bas-Valais. Je ne voudrais pas être de la députation ni un des 
moteurs principaux de cette levée de boucliers. 

Il paraît que la signature de la capitulation échouera aussi, parce que 
l'on a remarqué dans le Haut qu'il y avait moins d'officiers que dans le Bas, 
et l'on craint qu'ils ne soient plus intrigants pour se pousser en avant. Le 
Haut-Valais prendra pour prétexte la séparation pour retarder la signature 
en y joignant des réflexions que je ne puis prévoir qu'en gros. 

L'on parle ici d'une constitution qui serait promise par les ministres 
où le Conseil d'Etat serait de cinq membres ; le vote, individuel. C'est de 
M. Gay que l'on connaît cette pièce. 

Plus je m'applique à pénétrer ce que le Bas-Valais gagnera à tant de 
démarches dispendieuses, moins j 'y vois. Mon frère [Anne-Joseph] cherche 
chaque jour à me le faire comprendre, mais inutilement. J'y connais bien le 
« Je l'aurai et tu ne l'auras pas » de la lanterne magique, mais non le vrai but 
le plus utile, qui était une constitution librement consentie. 

J'aurais bien voulu exiger que la constitution passe dans les communes 
à l'acceptation même de celles du Haut-Valais, pour donner à cette pièce 
importante plus de solennité dans son acceptation, mais non me mettre dans 
le cas d'en avoir une forcée. 

Je suis bien fâché que toutes ces contrariétés vous éloignent de Sion où 
votre présence m'aurait été très agréable et très utile dans les circonstances 
présentes où j 'ai besoin de conseils. Il est vrai que votre place vacante n'est 
pas entièrement perdue pour la famille, puisque j 'en profite dans un moment 
où j 'en ai assez besoin, mais je préférerais que vous y fussiez ; vos conseils me 
seraient encore plus utiles. 

(Rz, cart. 81/6/22, a. n. s.) 
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23 

Sion, 2 mars 1815. — Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz. 

J'ai eu occasion, mon très cher cousin, de parler à M. de Sépibus et à 
M. [Libérât] de Courten réunis de l'objet de votre lettre, et le résultat n'a 
pas été satisfaisant. 

Ils se sont accordés à croire que non seulement l'initiative du Conseil 
était un obstacle à la réunion des opinions, mais encore les cinq membres dans 
le Conseil, et plus encore le vote individuel. Mais à l'occasion du vote indivi
duel, j'ai eu occasion de voir qu'ils ne me disaient que l'avis des Messieurs ; 
ils ont à ce dernier sujet articulé que cette manière de voter portait trop à 
l'intrigue, et il était visible que c'était l'intrigue du crédit ou des échanges 
d'intrigues que l'on voulait substituer à l'intrigue de l'argent. 

Pour ce qui est des cinq membres au Conseil, il paraît que le clergé y 
est pour beaucoup et que le grand baillivat craint d'y perdre beaucoup d'in
fluence, car ils n'ont pas su répondre à l'objection que je leur ai faite, qu'il 
serait meilleur de supprimer un député par dizain et avoir cinq au Conseil 
parce que je jugeais le nombre de cinq meilleur que celui de trois, non pour 
faire plus puisqu'il est certain que l'on fera moins, mais pour obtenir plus 
d'opinions et de lumières dans l'administration. 

Je ne pense donc pas que vous puissiez arriver au but de conciliation 
avec la seule correction de l'initiative. 

Nous avons eu une longue dissertation sur l'initiative où je les ai con
vaincus que l'administration et la législation deviendraient on ne peut plus 
embrouillées dès que le Conseil perdrait l'initiative, soit le veto, tandis que 
d'un autre côté, il était égal qu'il l'eût ou qu'il ne l'eût pas. Le développement 
en est long, mais je vous prie de l'étudier attentivement sur les réflexions qui 
suivent. 

Je dis que, si le Conseil n'a pas l'initiative illimitée, il y aura dans la 
Diète plusieurs novateurs qui ne rêveront que changements, les uns pour se 
faire estimer pères de leur dizain, pères de la patrie, les autres pour arriver 
à des vues particulières d'intérêt ; l'on y verra même proposer de changer le 
mode de succéder selon les circonstances prochaines, et dès qu'un particulier 
aura fait des propositions, il s'en trouvera en plusieurs autres qui voudront 
aussi paraître bons à quelque chose, de sorte que la Diète sera occupée à dé
brouiller le chaos de propositions vagues et pas assez détaillées, à entendre 
l'avis du Conseil, à y répondre, ce qui fait que l'on ne connaît point le terme 
des inconvénients qui peuvent en résulter. 

La modification d'avoir trois ou quatre dizains qui appuient la propo
sition est vaine ; on a tout de suite trouvé à être appuyé. 

Au surplus, j'ai réfléchi que l'initiative absolue du Conseil donne le 
même résultat. Si un dizain ou un particulier croit avoir un projet avantageux, 
il le fait proposer par le conseiller d'Etat de son dizain ou de son arrondisse
ment ; s'il y a plusieurs dizains qui sentent le bien de son projet, chacun d'eux 
fait marcher dans son sens le conseiller de son arrondissement jusqu'à ce qu'il 
y ait majorité au Conseil, et alors la proposition est faite à la Diète. 
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Le faiseur de projet ne perd donc que l'honneur d'avoir été le premier à 
imaginer quelque bienfait pour sa patrie. 

Malgré tout ce qui précède, nos Messieurs sont demeurés à croire que le 
Haut-Valais mettait une grande importance à enlever cette initiative au Con
seil. Il m'est revenu que des chanoines avaient soutenu hautement qu'il n'y 
avait plus de liberté pendant que le Conseil avait l'initiative exclusive. Cela 
tient à ce que le clergé considère le Conseil comme son ennemi habituel, et il 
veut avoir quelque moyen d'arrêter son influence par les amis dans la Diète. 
C'est un faible remède, mais auquel ils attribuent quelque efficacité. 

Il m'est revenu une autre singularité d'opinion qui existe dans deux di
zains déjà : c'est qu'ils ne veulent point y avoir de conseiller d'Etat. Héré-
mence et Sierre sont de ce nombre. Les députés de la campagne ont tellement 
goûté le plaisir de toucher un écu neuf par jour qu'ils ne veulent pas de con
seiller d'Etat parce qu'il diminuerait le nombre des députés campagnards. 
L'on ne saurait pas comment ne pas députer à la diète le président du dizain ; 
le conseiller d'Etat serait le second, et il ne resterait que deux au lieu de trois 
dans les villages. Il ne serait donc pas impossible de voir la grande majorité 
des dizains réduire le Conseil à trois pour peu que les vues de Sierre et Héré-
mence gagnent dans les dizains de proche en proche. 

Je passe à une chose qui me surprend sur l'acceptation de la constitution 
et sur le parti que l'on a pris de se séparer. 

La constitution telle qu'elle est ne sera jamais acceptée que par force 
de la part d'une certaine quantité de dizains, et ce sera toujours un prétexte 
d'en revenir et de tomber sur le Bas-Valais dans de meilleurs temps, comme 
vous et moi l'avons prévu depuis longtemps. Je suis étonné d'après cela que 
l'on n'ait pas fait marcher cette constitution d'après le vœu de la majorité qui 
l'acceptait plutôt que de se séparer sans constitution. 

Les Haut-Valaisans écrivent aux ministres qu'ils accepteront ladite cons
titution s'ils le désirent et si la volonté est prononcée qu'ils doivent l'accepter : 
c'est un titre d'acceptation forcée que les dizains supérieurs auront toujours 
devers eux. J'aurais donc préféré de faire aller la même constitution d'après 
le vœu de la majorité des dizains que d'après la volonté des ministres. Le cour
rier est déjà là. 

(Rz, cart. 81/6/23, a. n. 8.) 
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Sion, 12 mars 1815. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz, à Saint-
Maurice. Très pressante ». 

Je ne saurais vous laisser ignorer les circonstances d'un événement que 
vous aurez déjà appris, afin que vous puissiez juger de la confiance que méri
tent les rapports qui vous en auront été faits. 
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Je vous prie de faire connaître aux cinq dizains de l'arrondissement 
occidental ce que [vous] croirez mériter leur attention de ce qui va suivre. 

Par le courrier de vendredi dernier [10 mars], le conseil a reçu de la 
part des syndics et Conseil d'Etat de la république et canton de Genève une 
lettre officielle contenant à peu près ce qui suit. Elle est du 9 mars. 

« Napoléon a débarqué en France avec 1 200 hommes. Nous venons 
d'apprendre d'une manière certaine qu'il est arrivé le 7 au soir à Grenoble. 
On assure qu'il y a été bien accueilli et que la ville a été illuminée ; que les 
troupes commandées par le général Marchand et qui étaient dirigées contre 
Napoléon ont refusé d'obéir et se sont déclarées en sa faveur. Les nouvelles 
de Lyon portent que l'esprit y est bon et que les habitants paraissent disposés 
pour le roi [Louis XVIII] . » 

Le reste de la lettre qui paraît être une circulaire aux cantons confédé
rés contient des craintes qu'il ne survienne en France une guerre civile des 
plus longues et des plus funestes. Cette magistrature de Genève paraît deman
der du secours aux Confédérés en vertu de son alliance et de sa nouvelle agré
gation comme canton. 

Il lui a été répondu par le retour du courrier des choses assez vagues 
n'ayant pour but que de lui accuser réception de sa nouvelle. On y a ajouté 
que, ne pouvant connaître précisément l'esprit ni les dispositions qui régnent 
dans les communes, l'on pouvait croire que les communes en général se déci
deraient pour le maintien de l'indépendance dont elles jouissent, et que, pour 
le surplus, il est à croire que le Valais ne s'éloignera pas dans cette circons
tance critique du système de coopération la plus fidèle, la plus zélée et la 
plus loyale aux opérations des autres cantons qui ont daigné le favoriser de 
son admission dans leur Confédération. 

Plusieurs personnes ici ont de la peine de croire à cette nouvelle, quel
que positive qu'elle paraisse de la part de Genève, qui n'est qu'à 28 lieues de 
la ville où s'est passé l'événement extraordinaire. 

Les voyageurs avaient déjà depuis plus de douze jours débité que Napo
léon était sorti de l'île de l'Elbe ; d'autres ajoutaient qu'il avait été pris en 
mer par les Anglais, ce qui paraissait le plus probable. 

Ce qui nous porte à croire qu'il y a quelque chose de controuvé dans 
la nouvelle de Genève est qu'il est peu croyable que Napoléon se soit hasardé 
à venir seul jusqu'à Grenoble, et, s'il était venu avec sa troupe, il lui fallait 
assez de temps pour que la nouvelle de son débarquement eût précédé de 
plusieurs jours celle de son arrivée à Grenoble. 

Au reste, il se peut que l'on ait eu connaissance de son débarquement 
dans nos environs sans que l'avis nous en soit parvenu. 

Je vous prie de me tenir au courant de tout ce qui arrivera en fait de 
nouvelles du dehors, afin que je puisse insinuer les dispositions les plus né
cessaires dans une circonstance qui mérite la plus grande attention. Vous 
voudrez bien y joindre aussi vos réflexions et vos vues qui ne peuvent que 
mériter le plus grand intérêt. 

(Rz, cart. 81/6/24, a. 8.) 
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Sion, 13 mars 1815. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz, à St-
Maurice ». 

Vous aurez su avant ce chef-lieu que Napoléon est entré à Lyon. Les 
nouvelles officielles de Genève ne disent cependant pas qu'il soit entré, mais 
seulement qu'il en était fort près le 10 à midi ; qu'à cette même heure les 
princes français avaient quitté Lyon qui ne se préparait pas à une défense 
de quelque vigueur. Elles ajoutent : « Il paraît que Napoléon est inquiété sur 
ses derrières. » 

Berne écrit par exprès la même nouvelle des approches de Lyon par 
Bonaparte. Ils disent qu'il n'y a qu'une partie de la troupe du général Mar
chand qui ait pris le parti de cet ex-empereur, que le général Miollis marche 
de Valence avec un parti et un autre général de Toulouse pour arriver sur 
le flanc. Le Conseil de Berne croit que l'Autriche dépêchera des troupes pour 
s'opposer à celles de Napoléon, ce en quoi il paraît qu'il y a erreur. 

Dans cette circonstance, tous les esprits attachés à l'intérêt du pays 
doivent gémir de le voir dans l'état de division où il se trouve et sans gou
vernement. Cette toute dernière réflexion et la gravité des circonstances ont 
engagé le conseil à appeler un député de chaque dizain ici à Sion, pour par
ticiper à la régence du pays, et c'est d'après cette délibération que je me suis 
chargé de vous en faire part, afin que vous veuilliez bien prendre telles me
sures que vous croirez convenables pour faire arriver ici cinq députés de 
l'arrondissement occidental. Il n'y a point de jour fixe pour l'arrivée ici, mais 
chacun doit s'y rendre aussitôt qu'il le pourra. 

Il convient sans doute que vous fassiez connaître ces dispositions à l'ex-
dizain de Conthey et je vous prie de le faire nonobstant que je lui en donne 
avis d'ici. 

M. le grand châtelain Duc père a fait des démarches pour engager Mon
seigneur [de Preux] à convoquer une diète sans délai dans le but de convenir 
d'une constitution, et tout de suite envoyer une députation à Zurich pour se 
faire agréger définitivement à la Confédération. Cette démarche a été trop 
tardive. Les lettres pour le Haut-Valais étaient parties quand l'avis en est 
venu au bailli [de Sépibus], et quoiqu'il serait arrivé à temps, je n'aurais pas 
été d'avis de faire cette tentative que je crois inutile. Je pense qu'il convient 
mieux que les treize se parlent, et s'ils convenaient de quelque chose, une diète 
serait facilement assemblée. Il ne faudrait cependant pas croire que cette 
assemblée de treize ait pour but la constitution, tandis que son vrai but est 
l'administration du pays dans la circonstance critique où il se trouve. 

Il n'y a aucune nouvelle d'Italie. J'oubliais de vous dire que Genève a 
porté une loi qui met à la disposition d'un syndic et d'une commission tous 
les moyens extraordinaires dont l'Etat sera susceptible pour la sûreté et le 
maintien de son indépendance. 

(Rz, cart. 81/6/25, a. s.) 
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Sion, 15 mars 1815. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz, à Saint-
Maurice ». 

Je n'ai pas, mon très cher cousin, de choses essentielles à vous appren
dre ; cependant je ne veux pas vous laisser ignorer le peu qui se recueille par 
ici. 

Les dizains du Haut-Valais se promouvent pour l'indépendance et sont 
déjà en armes en quelques endroits. Cependant, soit dit entre vous et moi, il 
paraît que le dizain de Viège armait déjà avant que l'on connût les événements 
de France. L'anarchie marche bon train. On prétend que des dizains ont de
mandé le comte de Courten pour commandant sans la participation du gou
vernement. Il est à croire qu'il faudra longtemps à un gouvernement reconnu 
pour reprendre une autorité essentiellement nécessaire pour le bon ordre. 
Sierre a délibéré de faire des préparatifs pressants et effectifs d'armement. 
On dit que Viège a fabriqué des canons en fer : un vitrier italien venant de 
Viège assure les avoir vus, et ce qui donne quelque poids à cette assertion est 
que le dimanche d'auparavant l'on disait à Brigue que ceux de Viège prépa
raient des canons de bois ; ce qui contenait l'aveu de préparatifs hostiles. 

Il s'est fait tant de fautes dans la conduite du Bas-Valais que l'on ne sait 
plus comment les réparer, et le tout pour des chimères. Je ne puis plus me 
mêler d'un pays ou partie de pays conduite par des intrigants. Il n'est point 
certain qu'un parti Napoléon n'ait présidé sous main à la conduite tenue et 
au retard qu'ont éprouvé les affaires. Rien n'est plus probable que cette ver
sion. On entend bien dire qu'il faut se rapprocher, se constituer, mais per
sonne ne songe à faire un pas pour cette salutaire réunion ; tout continue à 
vouloir que sa faction opposée ait peur et fasse les démarches, ce qui indique 
des vues cachées, colorées de conseils de bien public que l'on rend inexécu
tables. C'est le propre des habiles intrigants. Bref, il n'y a presque aucun 
doute qu'il n'y ait un parti français dans nos affaires. 

J'ai parlé au Conseil du refroidissement de la Suisse ; il n'en croit rien. 
Voilà que des troupes de la Confédération entrent à Genève pour défendre 
cette ville qui est moins essentielle que le Valais. 

Nous n'avons point de nouvelles de nos sels de Lyon, mais nous en fai
sons arriver de Brugg et nous en avons demandé à Suna que nous obtiendrons 
facilement parce que l'on assure qu'il y en a assez. Nous en avons demandé à 
Genève, mais en surplus. Comme l'armée a passé Lyon, nous croyons que nos 
sels pourront arriver, mais nous sommes sans nouvelles. Au surplus, Berne 
nous en fournira encore. 

Je suis très pressé par des personnes qui m'attendent. Je vous prie de 
ne pas faire de bruit de l'affaire de Viège. Je la ferai examiner par les dépu
tés qui arriveront ici. 

(Rz, cart. 81/6/26, a. s.) 
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Sion, 15 mars 1815. — Isaac de Rivaz à Ch.-E. de Rivaz. 

Je suis on ne peut pas plus étonné des raisonnements théoriques con
tenus dans votre lettre du 15 mars concernant la convocation d'une diète et 
des bons effets qui résulteraient d'une telle assemblée [ci-dessus, p. 185]. 

Déjà ici des personnes m'ont tenu les mêmes propos, dont j'ai eu de 
forts motifs de me défier. Je leur demande à tous : « Quel pas ferez-vous pour 
accélérer cette réunion si désirée et pour remédier aux maux où vous avez 
plongé le pays pour des chimères ? », ce qui est la qualification la plus chari
table que l'on puisse donner à ce qui s'est passé jusqu'ici. Chacun répond 
alors : « Que mon parti opposé fasse la démarche ! Il est dans le tort. Je ne 
rabattrai rien. » Et comme l'autre parti en dit autant, rien ne peut se termi
ner. Telle est la manière d'agir des factions dès que l'on se dispute comme le 
meunier et le diable dans la lanterne magique pour une bourse vide : « Je 
l'aurai, tu ne l'auras pas. » 

Je répète que tout ce que vous disputez n'est que des chimères, de petits 
intérêts particuliers. Je l'ai assez dit de fois et je suis surpris que l'on me parle 
encore de ces hochets de l'intrigue. L'on doit bien savoir que, depuis que j'ai 
vu les trois arrondissements dans la constitution, j'ai eu un mépris extrême 
pour la chose et pour les faiseurs. 

Je ne suis pas arrivé à l'âge de soixante ans sans avoir assez d'expérience 
pour savoir qu'il vaudrait mieux avoir une diète où l'on se réunit, pour aller 
ensuite, peut-être trop tard, en Suisse consolider son existence ; mais c'est le 
conseil de boire l'eau de la mer pour y trouver la viande tombée ; qui répond 
qu'une diète à venir aura de meilleurs effets que les précédentes ? De quoi 
a-t-on pu conclure que les Haut-Valaisans auraient peur de perdre leur indé
pendance au point de tout céder pour obtenir l'union si désirée ? N'avons-
nous pas tout lieu de croire qu'ils peuvent dire aussi : « C'est au Bas-Valais à 
tout céder par la peur ? » 

C'est donc dans le but de voir treize notables du pays rassemblés se 
pressentir, s'expliquer, se parler, se tâter. Peut-on dire qu'il a été opiné à 
cette réunion pour de là assembler une diète, si lesdits treize avaient pu con
venir de quelque chose présentant une probabilité d'accord dans le pays ? 
D'ailleurs, il y a eu bien des nouvelles qui exigeaient ici la présence de per
sonnes du Bas-Valais. 

On ne peut concevoir comment un pays peut être aussi pointilleux, aussi 
puriste, que de perdre ses journées dans des moments pareils à délibérer sur 
la nécessité d'une diète, au lieu d'en venir délibérer ici. Ils faisaient deux be
sognes à la fois : ils administraient, ils délibéraient sur la nécessité d'une diète. 
Ils étaient à portée de voir ce qui se passe, et s'ils convenaient d'une diète, 
elle s'assemblait encore plus vite que par le moyen qu'on a pris de s'assembler 
vendredi [17 mars] toujours en retardant et en aigrissant les esprits. 

Je vous répète qu'il y a dans votre parti des napoléonistes, et il y en a 
probablement dans le parti supérieur. Ne prenez pas cela pour une déclama

is 225 



tion. Vous avez parmi vous des personnes promptes à repousser avec audace 
tout ce qui n'est pas dans leur sens. Ce n'est pas le moment de faire de l'es
prit ; ce bel esprit a perdu la chose publique et l'on veut à présent y remédier 
lorsqu'il n'est peut-être plus temps. 

Si la faction occidentale avait envoyé ses députés, ils seraient ici déjà 
en ce moment, et dès midi aujourd'hui la diète serait décidée et les lettres, 
parties ; au lieu qu'en en délibérant vendredi à St-Maurice, ce ne peut être 
que lundi prochain [20 mars] que les lettres de convocation pourront partir, 
ce qui fait perdre du temps. 

J'ai reçu des lettres où l'on me met en évidence les dangers que court 
l'indépendance du pays, et où l'on me dit assez clairement que c'est au Haut-
Valais à craindre la perte de l'indépendance et à renoncer à ses principes mal 
concertés. Je tiendrais à insulte si l'on me proposait d'aller dire aux Haut-
Valaisans : « Il faut venir à une diète avoir l'humiliation de tout céder, de 
peur que l'indépendance ne soit en danger. » La proposition serait d'autant 
plus ridicule à moi et de ma part que je tiens pour des chimères tout ce que 
l'on fait et a fait depuis le 27 novembre dernier. 

C'est d'après le même principe que je dis ci-dessus avoir l'humiliation, 
parce que ce n'est plus la chose que l'on se dispute, mais le point d'honneur. 

Comme que vous fassiez, vous aurez de la peine à lutter contre le parti 
français qui existe en ce pays et qui conduit les affaires à un terme qui a été 
calculé pour favorable aux Messieurs ; ce parti se montre assez ouvertement. 
Les uns se montrent ouvertement, et les autres le favorisent par des troubles 
interminables, mais colorés du bien public. Ils disent avec les gens de bien : 
« Il faut faire cesser la discussion, cela est de la plus grande importance, sans 
quoi nous sommes perdus. » Mais on leur demande : « Quel pas faites-vous 
dans ces vues ? » — « Aucun. Ce n'est pas à mon parti à le faire ; j'ai la jus
tice, la raison, le bien du pays pour moi. Je ne saurais rien rabattre, dût la 
patrie périr. Mes adversaires en seront responsables, etc. » 

C'est ainsi que l'on propage les troubles et la dissension en flattant la 
vanité de son parti ; ce qui est le moyen le plus insinuatif que l'on puisse em
ployer dans les factions. 

En relisant votre lettre, j'y lis : « Nous avons vu avec 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, ce qui nous 
paraît manquer le but. » 

Je ne suis pas dans le secret des dizains supérieurs, mais je pense que 
si vous voulez tout céder, les dizains supérieurs sont prêts à accélérer la réu
nion à la Suisse, et il est probable qu'ils diront aussi : « Nous sommes étonnés 
que le Bas-Valais ne pense point aux moyens d'accélérer la réunion à la 
Suisse. » 

Tous les avantages que vous me démontrez de la réunion à la Suisse ne 
m'ont pas échappé. Mais j'aurais voulu que vous eussiez indiqué les moyens 
d'arriver à ce but ; j'en ferai volontiers la proposition. Mais il ne s'agit pas 
de découvrir de loin tout ce qui est bon, il faut indiquer les moyens d'y arri
ver. Vous regardez comme certain que la convocation d'une diète suffirait, 
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mais je pense que vous êtes dans l'erreur. Mais au surplus personne ne s'est 
refusé à avoir une diète, et je ne comprends pas comment on a pu croire 
qu'une convocation de treize notables du pays fût un obstacle à la tenue d'une 
diète. Je vous ai fait voir ci-devant qu'en arrivant ici la tenue de la diète était 
plus prochaine que par les moyens adoptés. 

En ce moment, M. le grand châtelain Duc père sort de chez moi. Je lui 
ai parlé d'une diète prochaine qu'il avait proposée, pour lui demander s'il 
avait quelque connaissance que les dizains supérieurs eussent renoncé à leurs 
prétentions et qu'ils aient sacrifié l'honneur d'avoir résisté si longtemps au 
besoin urgent que le pays a de se réunir pour se maintenir. Il me dit qu'il 
n'en sait du tout rien, mais qu'il croit que c'est le moment où l'avis des minis
tres aura une influence plus marquée. 

Mais je sais le contraire. Je sais positivement que le retard que met 
M. Schraut à répondre a été pris comme un signe évident qu'il n'avait aucune 
mission particulière pour donner des ordres en Suisse en fait de constitution, 
et l'on croit même que dans les circonstances présentes sa réponse sera long
temps attendue. 

M. Duc père est un peu sorti mécontent, à ce qu'il m'a paru, de ce que je 
traitais de chimères tout ce qui se faisait. Je m'en suis expliqué avec lui sur 
ce pied. Il m'a parlé de son mieux en faveur des opérations actuelles, mais 
il ne m'a point converti. J'ai trouvé bien de la faiblesse dans ses motifs, quoi
que spirituellement déduits pour rendre la chose essentielle autant que pos
sible. J'ai rendu justice à son vrai patriotisme, mais il n'en est pas moins ré
sulté que tout ce qui se fait actuellement est un jeu d'enfant, une contestation 
pour des riens, un jeu de passions et d'intérêts particuliers, dont les moteurs 
des fils de fer ne montrent pas à découvert leurs opérations, et le colorent du 
prétexte du bien de leur partie de patrie. 

J'étais aussi du nombre de ceux qui étaient bien sous le gouvernement 
français ; je n'ai aucune espérance sous le gouvernement républicain, mais 
pour autant j'ai fait et je fais mon possible pour qu'il s'établisse d'une manière 
durable. Je n'ai considéré de vrai bien que l'indépendance du Bas-Valais bien 
reconnue. On m'a contrarié ; j'ai gémi sur l'erreur des personnes qui allaient 
chercher cette « indépendance bien reconnue » chez les puissances étrangères, 
chez les députés suisses. Dieu veuille qu'une partie de ces derniers en faisant 
le mal de leur pays n'y aient mis que de l'ignorance. 

Je termine en vous faisant remarquer comme ci-devant que je ne puis 
voir la connexion qu'il y a entre une Diète et l'assemblée administrative que 
le conseil avait résolue. Je n'ai pu voir aucun motif dans cette assemblée des 
treize qui pût préjudicier à la tenue de la diète que M. Duc avait projetée. Il 
a été spécialement dit au député de l'évêque auprès du Conseil que cette as
semblée des treize se concerterait le 15 et que, si d'après leurs pourparlers, on 
pouvait prévoir quelque utilité dans la tenue d'une diète, on la convoquerait 
sans délai. 

Je ne sais plus que penser des affaires publiques si dérangées par le feu 
de la vaine gloire comprimé et ulcéré, mais il me semble que ce parti valait 
mieux que celui de se refuser à envoyer des députés administrateurs absolu
ment nécessaires dans les moments embarrassés actuels. 
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[P.S. placé en tête de la lettre :] Malgré la mauvaise humeur de cette lettre, 
elle est faite pour être lue à l'assemblée. Le cas est assez grave pour qu'il n'y 
ait rien à cacher, même la dure vérité. 

(Rz, cart. 81/6/27, a. s.) 
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Martigny, 20 mars 1815, à 9 h. et demie. — Le Dr Emmanuel Gay « à Ch.-E. 
de Rivaz, président de la commission du gouvernement occidental du Valais, 
à St-Maurice ». 

Je m'empresse de vous transmettre par un exprès les nouvelles que 
M. le châtelain [Gabriel-Gaspard] Ribordy, de Riddes, vient de nous annoncer. 

Je dois au préalable vous faire observer que ce magistrat, s'étant rendu 
à Sion hier matin, avait l'ordre de M. Duc de séjourner dans cette cité jus
qu'au soir, afin de savoir les nouvelles du jour. M. Ribordy nous dit donc et 
nous assure : 

1° que la commission réunie à Sion avait à peu près unanimement arrêté 
la réunion de la diète dans la huitaine ; 

2° d'envoyer à Zurich un député pour apprendre de la Diète les motifs 
de son silence à notre égard ; 

3° que M. Isaac de Rivaz écrivait au général Bellegarde en Italie sans 
motiver le sujet de cette correspondance. 

Mais M. Duc pense que cette diète ne sera pas convoquée avant le retour 
du député à Zurich, ce qui me paraît assez probable, et justifierait l'idée de 
faire suivre de suite ce député du Haut-Valais par un second envoyé du Bas, 
si vous le jugez ainsi. 

Une nouvelle plus encore importante peut-être que les précédentes est 
que M. le comte de Courten a reçu de la commission l'ordre de contremander 
les troupes du Haut-Valais. M. le baron Werra en a assuré M. Duc. Une cir
constance particulière intervenue quelques moments après cet ordre lancé en 
assurerait la réalité. On débitait dans le Haut-Valais pour en indisposer les 
habitants contre ceux du Bas, que ceux-ci arrêtaient le sel destiné pour la 
partie orientale du Valais, ce qui n'avait pas peu indisposé les citoyens. On 
assure que M. le baron Werra a opiné pour qu'une proclamation démente la 
publication de pareilles faussetés. 

Tout est préparé pour la réunion de demain 21 à Martigny. MM. Duc 
nous donneront encore des nouvelles plus positives à leur arrivée. Veuillez, 
Monsieur et très honoré cousin, transmettre de suite cette nouvelle à nos 
MM. de Monthey et accueillir l'expression . . . 

P.-S. M. Ribordy est au comble de sa satisfaction, tant il a la conviction que 
les affaires prendront par notre fermeté la tournure désirée. Il était parti de 
nuit de Sion. 

(Rz, cart. 81/6/28, a. s.) 

228 



29 

Lausanne, 24 mars 1815. — Philippe Morand « à M. le législateur de Rivaz, 
chevalier de l'ordre royal de Charles III, à St-Maurice ». 

Les voyageurs qui arrivent ce soir par la diligence et au moment où je 
[me] mets en route pour Berne confirment la nouvelle que Napoléon a fait 
son entrée à Paris, le soir du 20 à trois heures après midi, accompagné des 
troupes que Louis XVIII avait envoyées au-devant de lui. Cette nouvelle avait 
d'abord été annoncée par le télégraphe à Lyon, mais on en doutait ici ; mais 
la confirmation que l'on en reçoit ce soir lève tout doute sur ce grand évé
nement. 

Je profiterai du moment que j'aurai à Berne pour vous écrire de là ce 
que j'aurai appris. 

P.-S. Plusieurs lettres reçues ici parlent dans le même sens. Je ne puis écrire 
qu'à vous. 

(Rz, cart. 81/6/29, a. s.) 
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Zurich, 27 mars 1815. — Philippe Morand « à M. de Rivaz, ancien conseiller 
d'Etat, chevalier de l'ordre royal de Charles III, à St-Maurice ». 

Je suis arrivé à Zurich hier à dix heures du matin, et à trois heures j'ai 
eu l'honneur d'être admis à l'audience de S. E. M. le président de la Diète 
[Wyss], qui m'a accueilli avec beaucoup de bienveillance. Après avoir pris 
connaissance du contenu de la lettre de la commission [ci-dessus, p. 189] et 
entendu quelques observations que je lui ai faites, il m'a dit qu'il avait bien 
reçu en son temps notre lettre [ci-dessus, p. 179], mais que l'on n'avait pas 
pu d'abord s'occuper de son objet ; que les événements, qui viennent d'avoir 
lieu, y avaient apporté de nouveaux retards ; que cependant il avait eu une 
conférence avec les ministres sur nos affaires dont le résultat avait été confié 
à la rédaction de M. le chancelier Mousson. 

Bien que M. le président de la Diète soit entré dans quelques détails, 
son analyse est qu'il ne serait fait aucun changement à la constitution du 
20 janvier, qui a été acceptée, a-t-il observé, par les dizains du Bas-Valais, 
ceux du Centre et l'évêque. Il croyait même qu'une détermination prise sur ce 
pied pourrait être expédiée en Valais par le courrier de ce matin, ce dont je 
doute, puisque M. le baron de Schraut à qui je me suis présenté à cinq heures, 
sans aborder la question, m'a renvoyé pour aujourd'hui à midi. L'audience 
d'un ministre, au moment où je venais d'entrer, en est la seule cause. 

Je me suis particulièrement attaché à recueillir des assurances de la 
part de M. le président de la Diète sur l'état de nos rapports avec la Confé-
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dération. Si je ne suis pas un visionnaire, il ne nous reste rien à désirer à cet 
égard. Il m'a dit en termes formels que la Confédération était déterminée à 
protéger et défendre ses anciennes frontières telles qu'elles ont été annoncées 
dans les déclarations des hautes puissances, et il a désigné le Valais, Genève 
et Neuchâtel. Il a ajouté que dès que le Valais serait définitivement constitué, 
il ne doutait pas que les députations des trois nouveaux cantons ne fussent 
appelées à la Diète fédérale. Il a paru recevoir avec plaisir les protestations 
de notre dévouement à la mère patrie et notre résolution de concourir à sa 
conservation. 

M. Finsler doit avoir donné des instructions au Valais sur la formation 
de son contingent et envoyé en conséquence un officier dont M. le président 
m'a désigné le nom, mais ma mémoire infidèle me l'a fait oublier. 

Des personnes d'un certain poids m'avaient assuré, à mon passage à 
Berne, que la Diète allait rendre publique la décision du congrès concernant 
la Suisse. J'apprends ici de la source la plus pure que l'expédition n'en a pas 
été faite de Vienne ; on l'attribue aux circonstances. Je tiens d'un correspon
dant de marque que tout n'était pas encore réglé. 

Le voile qui couvre les événements qui frappent tous les esprits étant 
bien au-dessus de ma faible pénétration, je ne hasarde ou même ne répète 
aucune conjecture. L'on ne connaît pas ici la direction de Louis XVIII ; on la 
croit sur Lille. 

Si je trouve M. le baron de Schraut dans les dispositions que partage 
M. le président de la Diète, mon séjour ici serait sans objet. Je prendrai donc 
mes dimensions pour me mettre en route mardi [28 mars] ou mercredi. Ce
pendant il serait possible que je diffère jusqu'à ce que je reçoive une lettre de 
M. le D r Gay, qui m'a promis de m'informer de l'esprit qui présiderait dans 
la commission des treize dizains. 

J'aurai l'honneur de vous écrire par le premier courrier ; j'adresse à 
M. Gay à Sion un extrait de la présente pour plus de célérité. Je ne dis que 
deux mots à Martigny, défaut de temps. 

(Rz, cart. 81/6/30, a. s.) 
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Sion, 28 mars 1815. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz, à Saint-
Maurice ». 

Rien n'est plus stérile, mon très cher cousin, que l'état de nos connais
sances sur ce qui se passe autour de nous. Depuis le passage du courrier qui a 
annoncé l'entrée à Paris de Bonaparte, il n'y a plus eu aucun bulletin. Nous 
n'avons aucune correspondance avec Milan. On a délibéré de faire aller à Do-
modossola M. Theiler, du Simplon, pour avoir des informations sur les armées 
d'Italie et les dispositions des peuples. Je ne sais si déjà on lui a communiqué 
l'invitation, parce qu'il y a assez peu de temps qu'il a été désigné, mais il n'y 
a aucune lettre de lui, c'est ce qu'il y a de certain. 
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Avant-hier et hier, on a mis en œuvre tout ce qui avait rapport à une 
levée de 1 200 hommes dans le pays ; le tirage va avoir lieu incontinent, de 
sorte que les revues commencent samedi prochain [1 e r avril] et les jours sui
vants de la semaine prochaine. 

Beaucoup de députés rient sous cape de voir ces dispositions militaires 
si ruineuses, et cependant insistent fort sur l'activité la plus grande à donner 
à cet armement, tandis que d'autres sont décidés, pour complaire à Berne, à 
faire de grands et effectifs efforts, ou enfin on ne sait quels motifs ils ont 
pour appuyer autant de sottises. Il m'a paru cependant qu'hier l'esprit guer
rier se modérait un peu à la vue des détails. Une dépense de 50 000 francs par 
mois pour notre contingent paraissait au-dessus de nos moyens. 

Cette levée d'hommes est la seule chose qui occupe en ce moment. La 
nouvelle que vous m'avez donnée n'était point connue ici. Je l'ai ébruitée sans 
dire qu'elle venait du pays ; mais elle a été chez un certain nombre comme 
une chimère, parce qu'il importait à leurs projets que la maison d'Autriche 
eût un grand ascendant en Europe, actuellement que Berne en attend des 
changements avantageux. Déjà ils voient tout en armes contre Bonaparte 
d'après la Gazette et c'est l'affaire d'un moment que de l'avoir déplacé. 

Plusieurs de nous ne partageons point cette espérance, non par tendres
se pour Bonaparte, mais par prudence pour notre propre bien-être, et d'ail
leurs nous pensons que les mouvements n'ont pas uniquement rapport à Bona
parte, mais à d'autres vues concertées avec les Bernois, et toujours plus nous 
avons à regretter que l'on n'ait pas terminé avec les peuples en novembre 
dernier. 

(Rz, cart. 81/6/31, a. n. s.) 
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Sion, 4 avril 1815. — Isaac de Rivaz « à M. le chevalier de Rivaz, à Saint-
Maurice ». 

Un incident peu essentiel mérite cependant que je vous en donne con
naissance pour établir d'une manière certaine ce qui s'est passé. 

Un particulier d'Ardon ayant deux garçons venait se plaindre ici de la 
rigueur des dispositions qui le privaient de ses deux garçons que le sort avait 
touchés, et on le plaignait beaucoup. J'étais à côté de M. Duc et je lui dis bas 
qu'il y avait dans les cinq dizains inférieurs un règlement sur ce cas qui avait 
eu lieu quand j'arrivai à St-Maurice ; qu'il aurait pu parler à cet homme pour 
le renvoyer à ce règlement, ce qui nous en débarrasserait. M. Duc, au lieu de 
faire ainsi lorsque son tour fut de parler, rapporta tout haut ce que je venais 
de lui dire, ce qui fut le sujet de réflexions fâcheuses dans l'assemblée, où l'on 
prétendit que toutes décisions devaient cesser dans le comité de St-Maurice, 
dès que les députés des cinq dizains étaient réunis aux huit autres. Je pense 
que la chose entraînera des propos qui vous reviendront. Je vous prie de les 
rectifier d'après la narration que je vous en fais, qui est exacte. 
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Je n'ai encore reçu aucun avis par rapport au sel ; il est cependant 
certain que le mal va toujours en empirant. Veuillez, je vous prie, y mettre 
ordre. L'emploi que fait Puy des fonds causera un grand embarras en finale ; 
il convient d'y remédier sans délai, parce que votre commission en serait 
gravement compromise s'il arrivait de la perte par suite de ses ordres. 

Les dizains supérieurs se mettent extrêmement de mauvaise humeur ; 
on ne peut pas en calculer les suites. Les peuples sont de mauvaise humeur ; 
les Messieurs sont ulcérés ; l'anarchie gagne chaque jour et tant de causes 
rendent incalculables les événements ultérieurs. 

Des espérances déçues sont remplacées par des espérances plus nou
velles, et sous le masque du patriotisme on ne peut prévoir quel genre d'in
cendie peut s'allumer d'un moment à l'autre, car les esprits sont tout à fait 
dérangés et se dérangent mutuellement, soit par leurs communications entre 
personnes du même parti, soit entre partis opposés. 

Hier, M. [François-Xavier] Perrig a fait une motion qui n'a pas été 
relevée ; il a proposé de reprendre la constitution de 1802 ! Le député d'Hé-
rémence [Favre] est le seul qui a répondu que son dizain était prêt à la re
prendre et qu'il se portait fort pour son dizain. Il a dit que ses gens étaient 
bien sous ce régime et comme des coqs en pâte. C'est son expression, mais 
personne autre n'a parlé à ce sujet. 

Au sujet de l'argent du sel, je vous prie de dire à la commission que 
vous présidez, que je la charge de régler avec Puy jusqu'au moment où il me 
sera donné connaissance que les paiements me concerneront et que les con
séquences de la défense de payer sont à la charge de la commission. 

(Rz, cart. 81/6/32, a. s.) 
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Martigny, 5 avril 1815. — Philippe Morand « à MM. les membres de la com
mission de l'arrondissement occidental du Valais, à St-Maurice ». 

J'avais hier soir convenu avec M. Gay qu'il partirait ce matin pour 
St-Maurice nonobstant quelque indisposition qu'il éprouvait, mais s'étant 
trouvé plus mal, il n'a pu se mettre en route, et M. Claivaz était au moment 
de monter à cheval où une affaire imprévue l'a retenu. Je voulais moi-même 
réparer ce contretemps, mais mes chevaux se trouvent en campagne et je sens 
d'un autre côté l'impossibilité de m'absenter, étant dans le cas de régler les 
listes du tirage fixé pour demain, huit heures du matin. Vous aurez d'ailleurs 
une réclamation de Martigny où il ne me conviendrait pas d'assister. Vous 
voudrez donc bien me faire remplacer. 

(Rz, cart. 81/6/33, a. B.) 
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34 

Monthey, 7 avril 1815. — Michel Dufour à Ch.-E. de Rivaz. 

Je me suis trouvé absent au moment de l'arrivée de votre exprès, ce qui 
l'a un peu retardé. Je vous renvoie les cinq circulaires que vous m'avez adres
sées et que j'ai signées. J'aurai soin de faire passer à leurs adresses les trois 
autres lettres qui y étaient jointes. 

Je n'ai point emporté l'arrêté de réforme du nommé Guérin. S'il ne se 
retrouve pas parmi les papiers de la commission, je ne saurais ce qu'il peut 
être devenu. 

J'ai déjà prévenu Mathias Borrat, que j'ai rencontré ce matin, de la 
détermination prise à son égard. 

Je suis fâché de ne pouvoir vous faire passer dans le moment le volume 
du Bulletin et les différentes minutes que vous réclamez. Ils se trouvent dans 
une chambre dont l'un de mes fils, qui est actuellement hors de la maison, a 
pris la clef. 

(Rz, cart. 81/6/34, a. s.) 
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Martigny, 13 avril 1815. — Philippe Morand « à M. le chevalier de Rivaz, 
ancien conseiller d'Etat, à St-Maurice ». 

Je m'attendais à être appelé pour demain. Je mesurerai mon temps pour 
arriver à St-Maurice aussi à huit heures du matin, afin que nous ayons d'au
tant plus de temps à nous occuper des affaires qui font le sujet de notre 
réunion. 

Cette circonstance me fournira l'occasion de vous renouveler... 

(Rz, cart. 81/6/35, a. s.) 
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Monthey, 23 avril 1815. — Michel Dufour « à M. le chevalier de Rivaz, prési
dent de la commission centrale du Bas-Valais, à St-Maurice ». 

Conformément à votre invitation, je me rendrai dans l'après-midi à 
St-Maurice. Je présume que M. Darbellay pourra se rencontrer à notre confé
rence. Je vais l'y engager. 

(Rz, cart. 81/6/36, a. s.) 
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37 

Martigny, 24 avril 1815. — Philippe Morand à Ch.-E. de Rivaz. 

N'ayant pas eu la facilité d'avoir un char aujourd'hui, mon domestique 
ne part que demain matin pour prendre les quinze quintaux de sel qui nous 
sont accordés ; vous voudrez bien le nantir du titre au moyen duquel il pourra 
faire son chargement. Il est porteur de la somme nécessaire et en bonne espè
ce. Cette faible quantité sera d'abord épuisée, car je doute qu'elle suffise pour 
la huitaine aux deux dizains d'Entremont et Martigny, et rien ne paraît an
noncer l'arrivée des sels que l'on annonçait tant de France que de Bavière. 
Nous serons assurément dans le cas d'épuiser le subside que nous a accordé le 
Conseil d'Etat du canton de Vaud. 

P.-S. Madame la lieutenante Gay a expiré ce soir à neuf heures. 

(Rz, cart. 81/6/37, a. s.) 
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