
Avant-propos 

Invité par le Conseil d'Etat à lui proposer quelques projets de publica
tions en vue de marquer le 150e anniversaire de la réunion du Valais à la Con
fédération suisse, nous lui avons présenté, dès 1958, cinq projets, au premier 
rang desquels figurait celui d'un volume de documents relatifs à cet événe
ment : les procès-verbaux et les actes des gouvernements provisoires qui ont 
assumé la régence du pays en 1814-1815. 

Ce projet n'a pas été retenu, et le projet adopté par le Conseil d'Etat 
n'a été connu et arrêté qu'en mars 1963. 

Dès lors, quand, en avril suivant, le Conseil d'Etat décida d'accorder un 
subside aux deux sociétés d'histoire du canton et à Vallesia pour les publi
cations scientifiques qui seraient faites par leurs soins à l'occasion du 150e an
niversaire, il était trop tard pour envisager de préparer à cet effet l'édition 
des procès-verbaux et des actes des gouvernements provisoires. 

C'est pourquoi, d'entente avec nos collaborateurs, nous avons décidé de 
publier d'autres documents relatifs à cette période, à savoir une série de dos
siers conservés dans nos fonds, notamment dans le fonds de Rivaz. 

Pour le choix des dossiers, nous avons bénéficié du précieux concours 
de M. Emile Biollay, professeur au collège de Sion, qui, depuis plusieurs 
années, prépare un travail personnel sur le Valais, la Suisse et l'Europe en 
1814-1815. Ayant déjà soigneusement exploré nos fonds, il était mieux que 
quiconque à même de désigner un certain nombre de dossiers dont la publi
cation était souhaitable. 

Toutefois, compte tenu du temps limité et de la place dont nous dispo
sions, cette publication ne saurait être exhaustive. Nous ne prétendons pas non 
plus mettre en évidence les principaux dossiers ni les documents les plus es
sentiels. Conformément au titre donné à ce volume, ce sont des documents 
pour servir à l'Histoire de la réunion du Valais à la Suisse. 

Les dossiers forment chacun un ensemble, et ils ont pour caractéristique 
d'avoir été constitués et conservés par des personnages qui ont joué un rôle 
dans les événements de 1814-1815. Ils offrent des points de vue. Il ne faut 
donc pas attendre d'eux qu'ils présentent tous les éléments et résolvent tous 
les problèmes alors mis en jeu non sans passion. Tels qu'ils sont, ils apportent 
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déjà une contribution importante à l'histoire de cette époque appelée en Valais 
par euphémisme « Transition ». Dans son introduction, M. Biollay le montre, 
en même temps qu'il situe chacun des dossiers dans son cadre contemporain. 

Etablissement et édition des textes 

L'établissement des textes est le résultat du travail en commun d'une 
équipe qui a réuni onze collaborateurs. Ceux-ci se sont conformés aux prin
cipes ci-après énoncés. 

Les dossiers sont publiés intégralement, sous les réserves suivantes : dans 
les cas où il n'est pas observé, l'ordre chronologique des pièces est rétabli ; les 
pièces qui sont annoncées dans un document et qui sont jointes au dossier 
ne portent pas de numéro d'ordre, mais sont placées en annexe à ce docu
ment ; comme les dossiers ne réunissent pas seulement des originaux, mais 
parfois aussi des minutes, des copies ou des traductions, on s'est efforcé de re
produire les textes d'après les originaux, pour autant qu'ils ont été retrouvés. 

Les dossiers en tant que tels sont décrits succinctement. On trouvera 
encore, à la suite de chaque document, avec sa référence au dossier, sa des
cription et les remarques qu'il appelle éventuellement. Les titres des dossiers 
et, pour les lettres, les libellés des adresses reproduits textuellement sont 
signalés entre guillemets. 

Dans la transcription des documents, l'orthographe est modernisée. La 
ponctuation est naturellement le fait des éditeurs. Les constructions syntaxi
ques boiteuses, mais non obscures, qui résultent d'une rédaction hâtive, sont 
maintenues. Les « lapsus calami » évidents sont redressés sans autre indication. 
Les lacunes ou les parties détériorées des documents sont notées selon le 
procédé ordinaire [- - •]. Sont pareillement placés entre parenthèses carrées 
les mots restitués et les noms et prénoms ou les dates précisés pour faciliter 
l'intelligence du texte. Pour les noms propres, c'est la graphie actuellement 
en usage qui est adoptée. Les termes et les expressions soulignés par l'auteur 
sont reproduits en italique. Quant aux citations, celles qui sont dans la langue 
du document sont placées entre guillemets ; les étrangères, transcrites en 
italique. On signale par un changement de caractère les passages des citations 
que l'auteur met en évidence. 

On trouvera, à la fin du volume, un index chronologique des documents 
publiés, précédé de l'index des portraits, des index des lieux et des personna
ges où ceux-ci sont identifiés sommairement. 

Nous tenons à remercier ici nos collaborateurs qui ont travaillé avec 
diligence et avec soin. Si certains d'entre eux, comme MM. Biollay et Devan-
they, ont bien voulu assurer la révision de la plupart des dossiers, chacun a 
aussi concouru à la correction des épreuves. Enfin, qu'il nous soit permis 
d'exprimer notre gratitude à M. Eugène de Courten, qui nous a aimablement 
autorisé à publier trois dossiers tirés du fonds de sa famille. 

A. D. 
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